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INFORMATIONS SYNTHETIQUES SUR LE CDRS : 

 
N° Finess Établissement : 680014495 
N° Finess EHPAD: 680003019 
N° Siret: 26680003600011 
Nombre de places total : 650 
Nombre de places EHPAD : 350 
GMP : 804 
PMP : 220 
Type d'établissement : EHPAD 
Statut ESSMS : Établissement public de santé  
Budget d'exploitation/chiffre d'affaires : réalisé en 2012 pour l’EHPAD : 16 549 881,56€ 
Date prévisionnelle de renouvellement de l'autorisation/de l'agrément : 2015 
Adresse : 40, rue du Stauffen – 68020 COLMAR Cedex 
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PRESENTATION DE LA DEMARCHE 
D’EVALUATION EXTERNE 
 
 
 
 
 

Contexte  
« Juger est une chose, et faire est une autre » - Diderot, Œuvres, t. XIII, dans POUGENS 
 
Le domaine de la santé, le domaine médico-social et le domaine social déploient depuis près d’un demi-
siècle, des politiques pour implanter l’évaluation dans les pratiques professionnelles et organisationnelles. 
Il ne suffit plus de faire des bilans (bilan d’activité, bilan de la personne …), il faut évaluer, c'est-à-dire 
porter un jugement et prendre des décisions pour faire évoluer les pratiques.  
L’acte d’évaluer ne doit donc pas être dissocié de l’acte de faire évoluer nos activités et nos pratiques. 
Deming dit « il n’y a pas d’amélioration sans évaluation » mais l’inverse est également vrai. 
L’évaluation interne introduite par la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale est le catalyseur au développement de l’évaluation.  
Cette loi a permis dans les établissements sociaux et médico-sociaux qui se sont engagés dans cette 
évaluation de permettre aux professionnels qui les composent de porter un jugement sur leurs 
organisations et leurs pratiques et d’insuffler, grâce à cela, une politique d’amélioration de la qualité. 
Mais attention, dans un contexte où l’on manifeste de plus en plus une volonté de tout maîtriser et de tout 
contrôler, il est important de réinterroger le sens de l’évaluation dans l’amélioration des pratiques afin que 
l’évaluation ne soit pas perçue comme une menace. Le « pourquoi évaluer » et également le « pour qui » 
doivent être remis au cœur des démarches qualité si nous ne voulons pas que l’évaluation tombe dans 
des assuétudes sans sens ou pire qu’elles deviennent vulnérantes pour les professionnels. 
L’évaluation externe qui s’inscrit dans la continuité de l’évaluation interne doit permettre d’aider les 
établissements à ne pas perdre le sens de la démarche engagée et de l’objectif premier qui est 
d’améliorer la prise en charge ou l’accompagnement des usagers.  
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Dispositif et stratégie 
Notre prestation, vise à « apprécier les impacts produits par les processus en référence aux finalités 
prioritairement définies pour l’action publique », en d’autres termes à évaluer la démarche qualité de 
l’institution mais aussi à dynamiser et optimiser celle-ci au travers du bilan effectué. 
La prestation a été assurée par une équipe d’évaluateurs qualifiés, tous consultants du GRIEPS :  

➘➘   Jacky Laforge, coordonnateur de visite, consultant, ancien directeur d’EHPAD, 
➘➘   Marie-Christine Heitz, consultante, cadre de santé, directrice d’EHPAD, 
➘➘   Sébastien Marie, consultant, formateur, ancien directeur d’EHPAD,  
➘➘   Catherine Silighini, consultante, cadre de santé, directrice générale de 2 EHPAD.  
 

Notre démarche a été articulée autour de 3 temps forts : 

➘➘   Temps 1.Préparation de la visite : En lien avec la direction, le coordonnateur de l’équipe 
d’évaluateurs du GRIEPS a organisé et structuré la démarche en : 

- Demandant les documents nécessaires à la préparation de la visite (bilan de l’évaluation interne, 
projet d’établissement, livret d’accueil, plan d’amélioration de la qualité, rapport de gestion, bilan 
social) ; 

- Proposant un planning de visite ; 
- Animant une réunion d’information de la démarche auprès de l’équipe de direction. 
� Cette phase a eu lieu entre le 30 janvier et le 2 avril 2013. 

 

➘➘   Temps 2.Réalisation de la visite : L’équipe a réalisé la visite en : 
- Réalisant des entretiens individuels et/ou collectifs auprès des professionnels et auprès des 
usagers ; 

- Etudiant des documents existants (projet d’établissement, comptes rendus Commission Vie 
Sociale, procédures, dossier type de l’usager, projet personnalisé, livrets d’accueil, rapport de 
gestion, rapport social, plan de formation, etc.). La structure a mis à disposition 12 dossiers et 12 
projets personnalisés rendus anonymes pour garantir le secret professionnel ; 

- Relevant les indicateurs utilisés (exemples : taux d’absentéisme, taux de contentions …) 
- Réalisant des observations dans la structure. 
� Cette phase a eu lieu les 3 et 4 avril 2013 (quatre évaluateurs pendant deux jours). 

 

➘➘   Temps 3.Clôture de la visite : La clôture de la visite s’est effectuée en plusieurs étapes : 
- Etape 1 : L’équipe d’évaluateurs a élaboré le rapport de visite sous la responsabilité du 
coordonnateur ; 

- Etape 2 : Un groupe de relecture au GRIEPS, indépendant de l’équipe d’évaluateurs, a porté un 
jugement sur le rapport élaboré ; 

- Etape 3 : Le présent rapport est envoyé à la direction du CDRS. Elle peut émettre des 
contestations. Celles-ci seront analysées par le coordonnateur et par le groupe de relecture. En 
final, le groupe de relecture apportera les conclusions aux contestations ; 

- Etape 4 : Attente de la validation par le CDRS (1 mois au plus tard après réception). Le rapport 
final est envoyé en 3 exemplaires « papier » et en numérique au CDRS. 

- Etape 5 : La prestation réalisée par le GRIEPS est systématiquement évaluée par le responsable 
régional du GRIEPS, 1 mois environ après la validation du rapport. 
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Planning de visite 
 

  Jour 1 : 03 avril  2013   

 Horaires Jacky LAFORGE Christine HEITZ Sébastien MARIE Catherine SILIGHINI  

  EV1 EV2 EV3 EV4  

 8h30/9h00 Rencontre du Directeur et de l'équipe de direction   

       

 9H00/9h30 Lien entre évaluation interne et évaluation externe   

       

 9h30/11h00 Visite générale des établissements    

       

 11h00/12H00 Rencontre avec les médecins    

  Chef de pôle Tilleuls B Cèdres Platanes  

       

 12h00/12h30 Synthèse entre évaluateurs et consultation documentaire   

       

 12h30/13h30   Déjeuner   

       

 13h30/15h00 Rencontre  Parcours accompagnement avec des résidents et du personnel  

  Responsable qualité     

   Tilleuls Platanes/cèdres   

 15h00/16h30 Rencontre      

  2 membres du CVS     

       

 16h30/17h30 Rencontre  Rencontre  Rencontre   

  responsable  médecin Responsable animation  

  restauration Tilleul A    

 17h30/19h30 Synthèse entre évaluateurs et consultation documentaire   

       

 21h00/22h45 Rencontre avec personnel de nuit    

  Tilleuls, Cèdres et Platanes    
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  Jour 2 : 04 avril  2013   

 Horaires Jacky LAFORGE Christine HEITZ Sébastien MARIE Catherine SILIGHINI  

  EV1 EV2 EV3 EV4  

 8h30/9h00 Bilan de la 1ère journée avec le Directeur et l'équipe de direction   

       

 9H00 Rencontre Dossier usager + Projet individualisé   

 10h00 Directeur RH     

  Entretien avec le Tilleuls Cèdres-Platanes   

 10h30 Directeur Le projet      

 11H00 d'établissement  Thème bientraitance    

 11h15 Parcours  avec les cadres de santé et la responsable qualité  

  hygiène  Thème bientraitance    

 12h00  avec intégration des soignants du groupe Plume  

 12h00/12h30 Synthèse entre évaluateurs et consultation documentaire   

 12h30/13h30  Déjeuner    

 13h30/14h00 Synthèse entre évaluateurs    

 14h00/15h30 Préparation de la restitution    

 15h30/16h30 Restitution     

 16h30/17h30 Entretien avec le Directeur et l'équipe de Direction   
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PRESENTATION DE 
L’ETABLISSEMENT 
 

Historique  
Le Centre Départemental de Repos et de Soins (CDRS) a été créé en 1895 sous la forme d’un hospice 
départemental de 222 pensionnaires. 
L’hospice devient un établissement public administratif en 1961 et prend son nom actuel en 1972. 
En 1992, la partie « handicapés adultes », comprenant 200 lits est érigée en Établissement Public Social. 
En 1993, le CDRS est transformé en Établissement Public de Santé pour le secteur « Personnes âgées » 
soit 120 lits de soins de longue durée et 310 lits de maison de retraite. 
Le 1er janvier 2000, l’Établissement Public Social est absorbé par l’Établissement Public de Santé. 
Depuis cette date, le CDRS a connu de nombreuses évolutions : 

- 2005 : création d’un service de soins à domicile pour personne handicapées de 30 places, 
- 2007 : création d’hébergement temporaire en FAGH et en MAS, 
- Ouverture d’une unité de prise en charge de patients en situation d’état végétatif chronique et/ou 
pauci relationnel d’une capacité de 6 lits, 

- 2008 : début des travaux de construction d’un nouvel EHPAD, 
- 2010 : redimensionnement de l’USLD de 120 à 80 lits, 
- 2010 : ouverture d’une nouvelle cuisine, 
- 2011 : ouverture du nouvel EHPAD « Les Tilleuls », 
- 2011 : ouverture d’une nouvelle pharmacie. 

 

Aujourd’hui  
Le CDRS accueille des personnes âgées, des personnes en situation d’handicap âgées de moins de 60 
ans ou de plus de 60 ans. 
 
Les résidences, lieux de soins et de vie, portent chacune un nom d’arbres, chacune est dédiée à un type 
d’accueil spécifique :  

• Les personnes âgées sont accueillies aux Platanes (80 lits d’USLD et 40 lits d’EHPAD), aux Cèdres 
(128 lits d’EHPAD), aux Tilleuls (182 lits d’EHPAD.  

• Les personnes handicapées sont accueillies aux Peupliers (FAM, FAS avec 100 lits), aux Érables 
(FAS avec 43 lits), aux Pins (30 lits MAS), mais également aux Tilleuls, en service spécifique. 

• Les Tilleuls, nouvelle résidence ouverte en janvier 2011, accueille également des personnes atteintes 
de troubles graves liés à une pathologie de démence (notamment maladie d’Alzheimer) dans deux 
unités spécifiques : une unité de vie protégée (UVP) et une unité d’hébergement renforcé (UHR). 

• Un plateau de réadaptation, médecins spécialisés en réadaptation, kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes, psychomotricien(ne)s et un cabinet médico-technique (cabinet d’ophtalmologie, 
cabinet dentaire) complémentent la prise en charge des Résidents. 
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Évolutions récentes  
Suite à la signature des conventions tripartites, 2005 et 2010, les effectifs, non médicaux, ont été 
considérablement augmentés (+100 ETP) en particulier depuis 2006 suite à l’augmentation du nombre 
d’unités de soins, de 4 à 6 unités et à l’installation de 30 lits supplémentaires. Depuis la signature de la 
convention tripartite de 2ème génération (2010), l’effectif médical a également augmenté de 2 internes et 
d’un pharmacien. 
 
Le CDRS est un établissement public de santé (EPS), mais son activité est essentiellement médico-
sociale. Ce statut lui impose des réglementations relativement lourdes, dans les domaines de la qualité, 
de la prévention, de la sécurité et financier, mais lui confère des atouts grâce à la présence d’une équipe 
médicale qui s’implique pour une prise en charge, la plus globale possible, des usagers. Les deux 
secteurs, gériatrique et handicap, sont appréhendés de manière globale par le corps médical.  
 
Les contraintes liées au statut du CDRS lui permettent un haut niveau de qualité. 
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PARTIE 1 : 
DEMARCHE QUALITE ET 
D’EVALUATION INTERNE 
 

Historique et organisation de la démarche 
qualité 
La démarche qualité, en œuvre au CDRS depuis 2004, a contribué, depuis plus de 10 ans, à maintenir 
l’intérêt des patients et des résidents au cœur des préoccupations et des évolutions de l’établissement. La 
création d’un service qualité dédié, l’accréditation et la certification obtenues en 2008 et en 2012, sans 
mesure de suivi, ni recommandations, représentent les principaux résultats dans la prise en compte de la 
démarche.  
Pour exprimer un choix volontaire d’inscrire la démarche qualité-sécurité dans l’ensemble des processus 
en vigueur au sein de l’établissement, un projet qualité, sécurité, développement durable complète le 
projet d’établissement 2012-2016.  
Dans ce projet :  

• Pour améliorer la vie des résidents, 3 thèmes ont été retenus : 

- La personnalisation de la prise en charge,  
- L’amélioration de la sécurité sanitaire, 
- Les interfaces entre services. 

• Pour développer la culture qualité-sécurité au sein du CDRS, 2 objectifs généraux sont pris en 
compte : 

- L’intensification des démarches qualité-sécurité, 
- L’amélioration de la lisibilité de la démarche qualité-sécurité pour les acteurs. 

• Les exigences du développement durable seront désormais intégrées dans le fonctionnement du 
CDRS. 

L’enjeu de ce projet qui confirme les travaux précédents est de passer d’une démarche imposée à 
l’imprégnation d’une culture qualité par l’ensemble des acteurs. 
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L’évaluation interne  
L’évaluation interne a été réalisée de manière participative par des acteurs pluridisciplinaires entre avril et 
juillet 2011. Neuf groupes de travail thématiques, après formation par le service qualité, se sont 
appropriés le référentiel QUALÉS pour les EHPAD, outil d’évaluation issu des travaux du Réseau Qualité 
Alsace des Établissements de Santé.  
 
Le référentiel comprend cinq chapitres : 

- Promotion de la qualité de la vie, de la santé et de la participation sociale, 
- Personnalisation de l’accompagnement, 
- Garantie des droits et participation des usagers, 
- Protection et prévention des risques inhérents à la situation de vulnérabilité des usagers, 
- Management. 

 
Chaque chapitre est décomposé en références, les références en critères, les critères en 362 éléments 
d’appréciation. 
Au total, 22 agents ont participé aux groupes d’évaluation interne sur la base du volontariat, les usagers 
ont également été associés aux travaux d’évaluation. 
 
Un plan d’actions d’amélioration 2011-2013 a été rédigé. Il comprend les actions définies par 
l’établissement à l’issue de l’évaluation interne, elles sont inclues dans le programme d’action 
d’amélioration continue de la qualité globale au sein du CDRS.  
 
Les résultats obtenus mettent en évidence les points forts et les axes d’amélioration.  
 
Le projet d’établissement qui comprend 6 chapitres, le projet médical et stratégique, le projet de soins, le 
projet social, le projet qualité, sécurité et développement durable, le schéma directeur des systèmes 
d’information et le programme de financement a été élaboré de façon participative à la suite des travaux 
d’’évaluation interne.  
 
Le projet d’établissement précise dans chacun des projets qui le composent les axes de développement 
pour la période 2012-2016 : 

• Projet médical et stratégique :  

- Renforcer l’ouverture du CDRS et l’ancrage dans son environnement,  
- Renforcer le positionnement du CDRS comme centre de référence par l’évolution des activités, 
- Développer les approches globales visant à renforcer la qualité de la prise en charge. 
 

• Projet de soins : 

- Développer la prise en charge individualisée et personnalisée, 
- Augmenter le professionnalisme des acteurs chargés de la prise en charge pour qu’elle soit mieux 
adaptée et de qualité. 
 

• Projet social : 

- Accentuer le développement professionnel continu, 
- Améliorer l’environnement professionnel. 
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• Projet du management de la qualité : 

- Améliorer la vie des résidents, 
- Développer une culture qualité-sécurité, 
- Introduire une politique de développement durable. 

 

• Le schéma directeur des systèmes d’information : 

- Développer la couverture fonctionnelle du système d’information production de soins, 
- Poursuivre le développement du Wi-Fi, 
- Améliorer le système d’identification du patient, 
- Mettre en place le dossier médical partagé, 
- Développer la télémédecine en intra et en extramuros, 
- Mettre en œuvre des outils de pilotage adaptés avec infocentre administratif et médical, 
- Dématérialiser intranet, GED et l’interface soins/support, 
- Renforcer la sécurité des systèmes d’information, 
- Poursuivre l’évolution de l’architecture informatique. 

Suivi des décisions de la procédure 
d’évaluation interne 
Suite à l’évaluation interne, les travaux de nombreux groupes pluridisciplinaires ont permis la rédaction du 
projet d’établissement et des 6 chapitres qui le composent. Un plan d’actions d’amélioration 2011-2013 a 
été élaboré, il s’inscrit dans le programme d’action d’amélioration continue de la qualité globale au sein du 
CDRS. Il comprenait 25 actions d’amélioration à mettre en œuvre. Son suivi régulier est assuré. 
 
Le 1er avril 2013, le point de situation du plan d’actions d’amélioration 2011-2013, réactualisé chaque 
année présente le bilan suivant : 

• 58 % des actions sont réalisées, 

• 32 % des actions sont en cours de réalisation, 

• 10 % des actions n’ont pas été prises en compte. 

 
La dynamique de l’évaluation interne et des actions à conduire est maintenue par : 

• Un pilotage par une instance réglementé, la CME (Commission Médicale d’Etablissement), 

• Les multiples formations internes, 

• Des évaluations des pratiques professionnelles (EPP) régulières, suivies chaque trimestre, 

• La mise à jour et la diffusion d’un calendrier bi annuel des évaluations,  

• L’élaboration annuelle d’un PACQ récapitulatif de l’ensemble des actions menées au sein du CDRS, 
toutes évaluations confondues. 
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PARTIE 2 : CONSTATATIONS 
 
 

Thème 1 : Projet d’établissement ou de service 
Info  
 
 

Le projet d’établissement se décline dans ses différents volets que sont les soins, l’amélioration de la 
qualité, le système d’information, le projet social, etc., et prend en compte leurs traductions financières. 

Éléments d’appréciation (EA)  Réponses  Constats  
oui 
en partie 
non 

1 . 1 -  Le projet d’établissement a été approuvé et 
approuvé par le Conseil d'Administration oui 

Le projet d'établissement 2012-2016 a été approuvé par 
le Conseil de surveillance du CDRS en août 2011. Il est 
en cours de validation par l’autorité de tutelle de 
l’établissement, l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
d’Alsace. 

1 . 2 -  Il prend en compte les orientations des 
politiques sociales et médico-sociales. oui 

Le projet d’établissement s’inscrit en cohérence avec les 
réglementations et orientations des différents plans 
nationaux, régionaux et départementaux. 
Il comprend 6 chapitres : 

- Le projet médical et stratégique, 
- Le projet de soins, 
- Le projet social, 
- Le projet de management de la qualité, 
- Le schéma directeur des systèmes d’information, 
- Le programme de financement. 

1 . 3 -  Il comprend des objectifs en lien avec les 
droits des usagers oui 

Le projet d’établissement comprend des objectifs en lien 
avec les droits des usagers et notamment en matière 
d’accueil, d’accompagnement et de prise en charge, de 
projet hôtelier, d’animation, d’accompagnement de fin de 
vie. 

1 . 4 -  Les missions imparties et les besoins du 
territoire ont été pris en compte dans la définition des 
orientations stratégiques de l’établissement  

oui 

Le projet d’établissement s’inscrit en cohérence avec le 
projet régional de santé (2011-2015), notamment dans sa 
déclinaison sur l’organisation des structures médico-
sociales, ainsi qu’avec le schéma personnes âgées du 
Haut-Rhin (2006-2011). 

1 . 5 -  Les objectifs sont cohérents au regard de la 
vocation et des valeurs de l'Établissement. oui 

Les objectifs sont cohérents au regard des missions, et 
des orientations de l'EHPAD en matière 
d'accompagnement et de prise en charge des personnes 
accueillies. 
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1 . 6 -  Ils sont pertinents en regard des moyens 
humains et financiers en place oui 

En 7 ans (2005-2011), le CDRS a connu une importante 
progression de ses effectifs (+42%). Aujourd’hui, il entre 
dans une période marquée à la fois par une stabilisation 
et une diversification de ses effectifs. Le 2ème projet social 
(2012-2016) est à cheval sur les 2èmes (2010-2014) et 
3èmes (2015-2019) conventions tripartites. Le taux 
d’encadrement de l’EHPAD est de 0,63.  

1 . 7 -  Les objectifs opérationnels prioritaires issus 
des orientations stratégiques sont définis  oui 

Les objectifs opérationnels sont définis dans les 5 projets 
et des actions sont également formalisées. Par exemple, 
le projet médical et stratégique retient 3 thèmes de 
réflexion qui se déclinent en 23 objectifs opérationnels.  

1 . 8 -  Les modalités de leur mise en œuvre sont 
précisées oui 

Les modalités de mise en œuvre ainsi qu'un échéancier 
sont précisés. Le suivi en est assuré. Par exemple, le 
projet de soins comporte 12 fiches actions qui répondent 
aux questions, quoi, pourquoi, comment, quand, avec qui 
et selon quel suivi. 

1 . 9 -  Les objectifs sont mesurables  oui 

Les objectifs sont mesurables, des indicateurs sont 
intégrés dans le plan d'amélioration continue de la qualité 
et sont répertoriés dans un planning de réalisation mis à 
jour régulièrement. 

1 . 10 -  L’établissement évalue l’atteinte des 
objectifs et de leurs effets (prévus, non prévus, 
positifs, négatifs) 

oui 
Le suivi des objectifs et actions, ainsi que leur évaluation 
sont assurés, comme explicité dans les 
recommandations de l’ANESM.  

1 . 11 -  L’établissement a associé les usagers, leur 
famille, les professionnels et intervenants (internes et 
externes) lors de l’élaboration du projet 
d’établissement (questionnaire, entretien, …) 

oui 

La démarche d'élaboration du projet d'établissement 
(2011) a été participative. Chaque projet a été élaboré 
sous la conduite d’un Comité de pilotage (COPIL) et 
selon les travaux conduits par plusieurs groupes de 
travail. Le projet médical et stratégique a été élaboré par 
3 groupes de travail et le projet de soins par 10. Tous les 
groupes de travail étaient pluridisciplinaires. 

1 . 12 -  Le projet fait apparaître clairement le rôle de 
la direction, des instances délibératives et 
consultatives, et des responsables dans les 
orientations stratégiques (projet d’établissement). 

oui 

Le rôle des différentes directions, commissions et 
groupes de travail sont clairement définis. Des réunions 
d’information et d’échange ont eu lieu tout au long du 
processus d’élaboration du projet d’établissement. 

1 . 13 -  Les instances et les responsables ont 
bénéficié d’actions d’information sur la définition des 
orientations stratégiques. 

oui 

Une information des professionnels, et des membres du 
CVS a été organisée. Concernant les nouveaux arrivants 
(salariés, stagiaires) une information relative aux axes du 
projet d'établissement qui le composent et des différents 
projets est développée dans les dossiers d’accueil.  
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Thème 1 : Projet d’établissement ou de service  

Info  Le projet d’établissement se décline dans ses différents volets que sont les soins, l’amélioration de la qualité, 
le système d’information, le projet social, etc., et prend en compte leurs traductions financières. 
 
 
 

Taux de conformité : 100% Synthèse / Dynamique 

conformité 
>= à 88% du 
score max  

Vert : l’établissement satisfait 
complètement aux exigences de 
l’ANESM concernant le thème 

100% Après la mise en œuvre du précédent projet 
d’établissement 2005-2009, 2010 a été selon Monsieur 
LEHMANN, directeur, « une année de préparation, de 
réflexion, d’investigation mais surtout d’introspection pour 
le CDRS qui décline dans son nouveau projet 
d’établissement (2012-2016) ses fondations futures ».  
Il comprend 6 volets, il décrit les modes d’organisation et 
de fonctionnement. Il prévoit des objectifs et des actions à 
mettre en œuvre en vue de l’amélioration continue de la 
qualité et des prestations. 
La démarche d’élaboration du projet d’établissement a été 
participative et s’est appuyée sur la réflexion et les travaux 
de nombreux acteurs. Le CDRS, c’est une équipe de plus 
de 600 salariés impliqués dans un engagement permanent 
de qualité qui placent au centre de leurs préoccupations 
quotidiennes l’accueil de 650 Résidents ou patients.  

conformité de 
69 à 87% du 
score max  

Jaune : l’établissement satisfait 
globalement aux exigences de 
l’ANESM et doit poursuivre sa 
dynamique sur le thème 

conformité de 
45 à 68% du 
score max  

Orange : l’établissement satisfait à 
quelques exigences de l’ANESM et 
doit poursuivre ses efforts sur le 
thème 

conformité 
de 0 à 44% 
du score 
max 

Rouge : l’établissement ne répond 
pas aux exigences de l’ANESM et 
doit mettre en place des actions sur 
ce thème. 

Documents consultés 

- Projet d’établissement (2012-2016). 
- Document présentant la démarche d’élaboration de la démarche et calendrier des groupes de travail. 
- Résultats des enquêtes de satisfaction, résidents et familles. 
- Trois plans d’actions d’amélioration 2011-2013, 2012-2014 et 2013-2015. 
- Rapports de gestion 2011 et 2012. 
- Comptes rendus des réunions mensuelles de service. 
  

Personnes ressources rencontrées 

- Directeur et équipe d’encadrement 
- Médecin, chef de pôle 
- Médecins responsables d’unités 
- Cadres de santé  
- Professionnels de l’établissement 
- Membres du Conseil de la Vie Sociale 
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Thème 2 : Suivi de l’Évaluation Interne 
 
Info 

L’évaluation interne porte sur la personnalisation, l’évaluation des besoins et attentes, la 
réévaluation des choix effectués pour l’accompagnement ; la pluridisciplinarité ; la circulation des 
informations, la cohérence des interventions ; l’inscription des usagers dans un parcours en amont et 
en aval de leur passage au sein d’un ESSMS. Le champ de l’évaluation interne et identique à celui de 
l’évaluation externe.  

Éléments d’appréciation (EA)  Réponses  Constats  
oui 
en partie 
non 

2 . 1 -  Un référentiel d’EI a été utilisé pour réaliser 
le diagnostic. Ce référentiel couvre l'ensemble des 
domaines de l'EI. 

oui 

Les responsables qualité des établissements 
sanitaires d’Alsace participent au réseau QUALÉS. 
Ce réseau a mutualisé les directeurs et qualiticiens 
des EHPAD pour construire QUALÉS un référentiel 
d’évaluation interne spécifique à leurs 
établissements. Madame de Boisset, directrice 
adjoint et responsable qualité-affaires juridiques au 
CDRS, a été coordonnatrice pour le 
développement et le suivi du logiciel. Elle a piloté le 
groupe de travail qui a bénéficié, en outre, de 
l’expertise du Conseil Général du Haut-Rhin.  
Le référentiel QUALÉS a été mis en œuvre au sein 
du CDRS d’avril à juillet 2011 par 9 groupes de 
travail qui traitaient chacun une thématique 
spécifique. Les chefs de groupe avaient été formés 
au préalable par le service qualité.  
 

2 . 2 -  L’autoévaluation a été effectuée par les 
professionnels oui 

L'évaluation a été réalisée dans le cadre de 
groupes de travail pluridisciplinaires qui 
comportaient 22 membres représentatifs des 
professionnels du CDRS , médecins, cadres de 
santé, infirmier(e)s, aides-soignantes, animatrices, 
kinésithérapeute, psychomotricien et psychologue. 

2 . 3 -  Les résultats de l’EI sont clairs pour 
chaque domaine évalué oui 

Pour les 9 thèmes évalués, les résultats, sont 
clairs. Les réponses aux 362 questions du 
référentiel sont commentées. Elles sont prises en 
compte dans le plan d’action d’amélioration de la 
qualité globale au sein du CDRS.  

2 . 4 -  Les objectifs prioritaires sont pertinents en 
regard des résultats de l’EI  oui 

Une priorisation des objectifs a été effectuée, elle 
s’échelonne sur 3 ans. 
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2 . 5 -  Le plan d’amélioration de la qualité est 
élaboré suite à l'EI 

 
oui 

Suite à l'évaluation interne, dans le cadre du projet 
d’établissement, un projet qualité (2012-2016) a été 
élaboré. A partir de ce projet, selon les résultats de 
toutes les démarches (audits, EPP, enquêtes) et 
constats effectués un plan d’amélioration continu 
de la qualité est rédigé chaque année. Un bilan 
exhaustif des actions entreprises et conduites à 
leur terme est établi. 
Au 1er avril 2013, la majorité des actions, 
envisagées dans le cadre de l’évaluation interne en 
2011, sont terminées (58%) ou en cours (32%). A 
la fin de l’année 2013, le Plan d’amélioration de la 
qualité établi à l’issue de l’évaluation interne devrait 
être réalisé à 90%.  

2 . 6 -  Des actions d’information ont eu lieu. oui 
Les professionnels sont informés des axes 
d'amélioration définis, notamment dans le cadre 
des réunions mensuelles de service. 

2 . 7 -  Les modalités de suivi sont définies  oui 
Les modalités de suivi sont définies et mises en 
œuvre. 

2 . 8 -  Les indicateurs de suivi sont mis en place. oui 
Des indicateurs de suivi figurent dans les plans 
d'actions d’amélioration 2011-2015 pour les 25 
actions recensées. 

2 . 9 -  L’implication des acteurs de l’institution 
dans la démarche est effective oui 

L'implication des professionnels est effective en 
vue de poursuivre la mise en œuvre de la 
démarche d'amélioration continue de la qualité. Le 
pilotage de la démarche est assuré par 
l'encadrement, démultiplié au niveau de chaque 
unité. 

2 . 10 -  Le plan d'amélioration est mis en œuvre. Il 
est suivi et les actions sont évaluées (mise en 
œuvre, suivi des échéances, bilan …) 

oui 
Les objectifs et actions ont été évalués à la fin de 
l'année 2011 et en fin d'année 2012. 
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Thème 2 : Suivi de l’Évaluation Interne 
Info  L’évaluation interne porte sur la personnalisation, l’évaluation des besoins et attentes, la 

réévaluation des choix effectués pour l’accompagnement ; la pluridisciplinarité ; la circulation des 
informations, la cohérence des interventions ; l’inscription des usagers dans un parcours en amont 
et en aval de leur passage au sein d’un ESSMS. Le champ de l’évaluation interne et identique à 
celui de l’évaluation externe.  

 
Taux de conformité : 100% Synthèse / Dynamique 

conformité 
>= à 88% du  
score max  

Vert : l’établissement satisfait 
complètement aux exigences de 
l’ANESM concernant le thème 

100% Le référentiel QUALÉS a été utilisé pour réaliser 
l’évaluation interne en 2011, ce référentiel, 
expertisé par le Conseil Général du Haut-Rhin 
permet tout au long de ses 362 éléments 
d’appréciation de vérifier que l’établissement 
évalue ses pratiques et son organisation selon 
les recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles publiées par l’ANESM. La 
démarche a été participative. Suite à la 
réalisation de l’évaluation interne et à 
l’élaboration du projet d’établissement, le plan 
d’amélioration continue de la qualité 2012-2016 a 
été réalisé.  

conformité de 
69 à 87% du 
score max  

Jaune : l’établissement satisfait 
globalement aux exigences de 
l’ANESM et doit poursuivre sa 
dynamique sur le thème 

 
conformité de 
45 à 68% du 
score max  

Orange : l’établissement satisfait à 
quelques exigences de l’ANESM et 
doit poursuivre ses efforts sur le 
thème 

conformité 
de 0 à 44% 
du score 
max 

Rouge : l’établissement ne répond 
pas aux exigences de l’ANESM et 
doit mettre en place des actions sur 
ce thème. 

 

Documents consultés 
 
 
- Référentiel QUALÉS, complété dans le cadre de l’évaluation interne 
- Rapport d'évaluation interne de novembre 2011 
- Documents d'information sur l'EI 
- Résultats des enquêtes de satisfaction 
- Projet qualité 2012-2016 du projet d’établissement 
- Plan d’amélioration continue de la qualité 2011-2013, 2012-2014, 2013-2015 
- Rapports de gestion 2011 et 2012 
 

  

� 

 

Personnes ressources rencontrées 
 
Directeur / Equipe de direction 
Responsable qualité 
Professionnels des différents secteurs 
Membres du Conseil de la Vie Sociale 
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Thème 3 : Respect des droits des usagers 
Info La Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale Section 2 : Des droits des usagers 

du secteur social et médico-social, articles 7 et 8 est mise en œuvre 

Éléments d’appréciation (EA) Réponses Constats 
oui 

en partie 
non 

3 . 1 -  L'exercice des droits et libertés individuels 
est garanti à toute personne accompagnée. oui 

Les usagers sont au centre du volet médico-social 
du projet d’établissement. Ce dernier priorise la 
qualité de l’admission, les conditions de vie et la 
sécurité des résidents. Des objectifs relatifs aux 
droits des usagers comme la mise en œuvre d’une 
politique de la bientraitance sont présents. 
 
Le processus d’admission permet au futur résident 
de donner son consentement éclairé en prenant en 
compte ses capacités cognitives et physiques. 
 
La charte des droits et libertés de la personne âgée 
est présente dans le dossier d’admission et est 
affichée dans les bâtiments. 

3 . 2 -  Le respect de sa dignité, de son intégrité, de 
sa vie privée, de son intimité, de sa vie affective, de 
sa liberté de culte, de ses convictions religieuses et 
de sa sécurité sont assurés. 

oui 

Grâce à une opération immobilière d’envergure 
échelonnée sur plusieurs années, la majorité des 
bâtiments a progressivement été rénovée respectant 
les normes d’intimité, d’hygiène et de sécurité. Les 
bâtiments se composent essentiellement de 
chambres individuelles (95,5%) facilitant le respect 
de la vie privée et de l'intimité de chaque résident.  
 
Les résidents ont la possibilité de décorer leur 
chambre avec une limitation significative dans la 
possibilité d’apporter leur mobilier puisque 
l’établissement fournit l’essentiel. 
 
La liberté de culte est respectée avec les 
coordonnées des différents représentants des cultes 
données au résident et un local d’aumônerie situé 
dans le bâtiment Platanes. la possibilité d’assister 
aux offices célébrés dans la chapelle située sur le 
site. 
 
 

3 . 3 -  Le libre choix entre les prestations adaptées 
qui lui sont offertes, lui est assuré. oui 

Les résidents ont le libre choix des prestataires 
(coiffure, pédicure, journaux, etc.). Les prestations 
de la coiffeuse sont gratuites. 
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3 . 4 -  Un accompagnement personnalisé de qualité 
favorisant son développement, son autonomie et son 
insertion, adaptés à son âge et à ses besoins est 
assuré. 

oui 

Un accompagnement personnalisé est mis en place 
dès la préparation de l'admission avec un dossier 
administratif, un dossier médical et un recueil 
d’informations sur les habitudes de vie. 
 
Lors de l’admission, un bilan complet est réalisé par 
un gériatre, complété si nécessaire par des 
évaluations réalisées par l’ergothérapeute, le 
kinésithérapeute ou la psychologue. 
 
Durant les premières semaines de l’admission, les 
équipes pluridisciplinaires complètent les données 
sur le résident et réalisent un projet personnalisé 
avant 3 mois. 
 
Lors de changements importants pour le résident le 
projet de vie personnalisé est réadapté au minimum 
1 fois/an. 

3 . 5 -  La confidentialité des informations 
concernant l'usager est respectée. oui 

La confidentialité des informations est respectée. Les 
données informatiques sont accessibles selon la 
qualification de l’utilisateur qui bénéficie d’un code 
d’accès spécifique. 
Les dossiers médicaux « papier » sont rangés dans 
des bureaux fermés à clé. 
Les transmissions se font dans des salles de soins 
permettant de garder une discrétion. 

3 . 6 -  Pour les personnes aptes à exprimer leur 
volonté et à participer à la décision, le consentement 
éclairé est systématiquement recherché (à défaut, le 
consentement de son représentant légal ou d'un 
proche doit être recherché). 

oui 

Le consentement éclairé est recherché, notamment 
lors de la procédure d’admission par le médecin 
gériatre. 
Pour les personnes présentant des troubles cognitifs 
la question du consentement est abordée avec la 
personne et avec son représentant légal.  
La désignation de la personne de confiance est 
questionnée par le médecin gériatre qui explique son 
rôle. 
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3 . 7 -  L'accès à toute information ou document 
relatif à son accompagnement, sauf dispositions 
législatives contraires, est organisé. 

oui 

Le droit d'accès au dossier médical est précisé dans 
le règlement de fonctionnement.  
Les documents réglementaires tels le contrat de 
séjour, le règlement de fonctionnement existent. Ils 
sont remis à toute personne accueillie ou à son 
représentant légal dans les 48 h suivant l'admission. 
De plus l’établissement dispose d’un site internet ou 
il est possible de consulter ou de télécharger des 
documents nécessaires. 
 

3 . 8 -  Une information sur ses droits fondamentaux 
et les protections particulières légales et 
contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les 
voies de recours à sa disposition est réalisée. 

oui 

Les droits des usagers sont déclinés dans les 
documents réglementaires et font l'objet d'une 
information individualisée au cours du séjour. 
Le site internet reprend également certains de ces 
éléments. 

3 . 9 -  La participation directe ou avec l'aide de son 
représentant légal ou d'un proche à la conception et 
à la mise en œuvre du projet d'accueil et 
d'accompagnement qui la concerne est effective. 

oui 

Les informations sont recueillies auprès du résident 
et/ou de son entourage pour réaliser le projet de vie 
personnalisé. 
 
Il semble utile de formaliser systématiquement 
l’adhésion du résident au projet de vie personnalisé 
par une signature du document. 

3 . 10 -  Lors de son accueil un livret d'accueil est 
remis à la personne ou à son représentant légal (ou 
à un proche) auquel sont annexés la charte des 
droits et libertés et le règlement de fonctionnement 

oui 

La charte des droits et liberté de la personne âgée 
est annexée au livret d'accueil remis à chaque 
personne. 

3 . 11 -  Un contrat de séjour est conclu, et un 
document individuel de prise en charge et 
d'accompagnement est élaboré avec la participation 
de la personne accueillie ou de son représentant 
légal ou d'un proche. 

oui 

Lors de l’admission du résident, un contrat de séjour 
est conclu, une copie est conservée dans le dossier 
du résident. 
 
Un document de recueil de données très complet a 
été élaboré par l'équipe. Il est complété avec la 
personne et/ou son représentant légal dans les 
semaines qui suivent l'admission. 
 

3 . 12 -  Le contrat détaille la liste et la nature des 
prestations offertes ainsi que leur coût. oui 

Le contrat détaille la liste et la nature des prestations 
et leur coût. 
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3 . 13 -  Ce contrat ou document définit les objectifs 
et la nature de l'accompagnement dans le respect 
des principes déontologiques et éthiques, des 
recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles et du projet d'établissement.  

oui 

Le projet de vie personnalisé définit les objectifs et la 
nature de l'accompagnement. 

3 . 14 -  L'organisation prend en compte les rythmes 
spécifiques des personnes accompagnées 
(endormissement, réveil, repas …) 

En partie 

La connaissance des habitudes de vie est 
recherchée et prise en compte dans la mesure du 
possible dans l'organisation des prises en charge. 
 
Néanmoins, des soins sont réalisés la nuit ou tôt le 
matin (changes réalisés à partir de 3h45, prises de 
sang à partir de 6h) et l’organisation des soins le 
matin est davantage réalisée selon la localisation 
des chambres plutôt que selon les attentes des 
résidents 

3 . 15 -  Les Conditions d’entretien et d’examen 
respectent la confidentialité (accueil approprié, etc.). oui 

Les consultations sont organisées dans les 
chambres des résidents ainsi que les entretiens avec 
le médecin gériatre.  
 
 

3 . 16 -  Les pratiques des professionnels respectent 
le secret professionnel et la confidentialité 
concernant les informations personnelles, médicales 
et sociales des usagers (transmissions orales 
d’informations uniquement dans des lieux 
appropriés, etc.).  

oui 

Les professionnels sont sensibilisés depuis plusieurs 
années au respect des droits du résident et 
notamment sur les questions du secret et de la 
confidentialité. 
Les pratiques des professionnels témoignent de ce 
souci : transmissions réalisées dans la salle de soins 
avec porte fermée, toilette avec porte fermée et 
présence. 
Les informations médicales sont classées et non 
accessibles aux personnes non autorisées. 
Les données informatiques sont accessibles selon la 
qualification de l’utilisateur qui bénéficie d’un code 
d’accès spécifique. 

3 . 17 -  Les professionnels sont sensibilisés sur le 
thème de la confidentialité, du secret professionnel 
et la discrétion. La confidentialité, le secret 
professionnel et la discrétion sont intégrés dans les 
pratiques. De plus, le personnel ne porte pas de 
jugement de valeurs sur des relations nouées entre 
résidents. 

oui 

Le personnel est sensibilisé dès l'embauche à 
l'obligation de respecter la discrétion et le secret 
professionnel. Une formation interne obligatoire est 
réalisée sur l’ensemble de ces thématiques. 
Les réunions pluridisciplinaires hebdomadaires 
intègrent des réflexions concernant le respect des 
personnes. 

3 . 18 -  Une formation ou des actions de 
sensibilisation concernant l’écoute et le respect des 
droits des usagers sont organisées 

oui 

Des sessions de formations internes concernant le 
respect des droits des usagers ont été organisées
En 2012, une session a eu lieu le 22 mai, celle 
prévue le 16 octobre a été reportée en 2013. 
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3 . 19 -  Les pratiques professionnelles respectent la 
dignité et l'intimité des usagers (familiarité des 
professionnels, etc.). 

oui 

Une réflexion institutionnelle d’envergure est menée 
depuis plusieurs années concernant la maltraitance 
et la bientraitance avec la constitution d’un groupe 
de personnes-ressource qui mène une analyse des 
pratiques au sein des différentes équipes. 
 
Lors du recrutement d’un nouveau professionnel, 
une formation interne obligatoire est réalisée sur 
l’ensemble de ces thématiques. 

3 . 20 -  Les pratiques professionnelles respectent le 
consentement des usagers (soins sans précaution, 
etc.). 

oui 
La recherche du consentement de la personne est 
intégrée dans la pratique des soignants et des 
médecins. 

3 . 21 -  Les droits d'aller et venir sont respectés. oui 

L'architecture respecte la liberté d'aller et de venir 
(fléchage, repères, etc.). La liberté de circulation est 
effective avec la possibilité de sortir dans le parc. 
Seules 2 unités sont sécurisées (l’unité de vie 
protégée et l’unité d’hébergement renforcé) 

3 . 22 -  Les pratiques professionnelles respectent les 
croyances, les convictions religieuses et les 
différences culturelles dans les limites du possible 

oui 

Les résidents bénéficient de la liberté de culte. 
Un lieu de culte catholique et protestant est mis à 
disposition. 
Une liste précisant les coordonnées des ministres 
des différents cultes est affichée dans les services. 

3 . 23 -  Les locaux sont organisés de façon à 
garantir le respect de la confidentialité des 
informations  

oui 
Les salles de soins sont fermées lors des 
transmissions. Les portes des chambres sont 
fermées lors des soins. 
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Thème 3 : Respect des droits des usagers 

Info La Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale Section 2 : Des droits des usagers 
du secteur social et médico-social, articles 7 et 8 est mise en œuvre 

Taux de conformité : 99% Synthèse / Dynamique 

conformité >= à 88% 
du score max  

Vert : l’établissement satisfait 
complètement aux exigences de 
l’ANESM concernant le thème 

99%  
Le respect des droits des usagers est intégré dans les 
valeurs institutionnelles et celles des professionnels. En 
effet, ceux-ci témoignent d’un véritable souci de respect 
de la personne prise en charge. La politique de 
bientraitance institutionnelle, mise en œuvre de façon 
effective par les professionnels, témoigne sans 
ambiguïté de la réalité de la situation au sein du CDRS 

conformité de 69 à 
87% du score max  

Jaune : l’établissement satisfait 
globalement aux exigences de 
l’ANESM et doit poursuivre sa 
dynamique sur le thème 

conformité de 45 à 
68% du score max  

Orange : l’établissement satisfait à 
quelques exigences de l’ANESM et 
doit poursuivre ses efforts sur le 
thème 

conformité de 0 à 
44% du score max 

Rouge : l’établissement ne répond 
pas aux exigences de l’ANESM et 
doit mettre en place des actions sur 
ce thème. 

Documents consultés 
 
Le livret d’accueil 
Le projet individuel 
Contrat de séjour 
Règlement de fonctionnement 
  

Personnes ressources rencontrées 

Les usagers 
Les personnels 
Les familles 
Les médecins 
Le secrétariat 
L’équipe paramédicale 
Le psychologue 
L’équipe d’animation         
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Thème 4 : Expression des usagers 
Info Le projet d’établissement se décline dans ses différents volets que sont les soins, la recherche, le système 

d’information, le projet social, etc., et prend en compte leurs traductions financières. 

Éléments d’appréciation (EA) Réponses Constats 
oui 

en partie 
non 

4 . 1 -  Les modalités d’élaboration du projet 
personnalisé existent. oui 

Une démarche d’élaboration du projet personnalisé est 
instituée dès l’admission par l’équipe pluridisciplinaire. 
Après un temps d’observation, le projet de vie 
personnalisé est réalisé dans les premières semaines 
suivant l’admission et au plus tard avant 3 mois. 
Lors de changements importants pour le résident le 
projet de vie personnalisé est réadapté, sinon au 
minimum 1 fois/an. 

4 . 2 -  L’usager participe à l’élaboration de son 
projet personnalisé, ou, en cas d'incapacité, son 
représentant légal ou un proche. 

En partie 

Dans la plupart des services, l’usager et/ou son 
représentant légal sont sollicités lors de l’élaboration 
du projet personnalisé.  
Un membre de l’équipe recueille les souhaits et 
attentes du résident pour compléter le recueil de 
données réalisé lors de l’admission. 
Il serait utile de formaliser l’adhésion du résident au 
projet de vie personnalisé par une signature du 
document. 
Néanmoins, dans certains services, la participation 
directe de l’usager est plus rare. 

4 . 3 -  Il existe un recueil des besoins de l’usager 
dans le cadre de l’élaboration du projet 
personnalisé. 

oui 
L’équipe a élaboré un outil de recueil des habitudes de 
vie et des besoins. 

4 . 4 -  Le projet personnalisé tient compte des 
besoins et des droits des usagers. oui 

Le projet personnalisé est construit à partir du recueil 
de données et repose sur les droits des usagers. 

4 . 5 -  Les informations sur les droits des usagers 
dans l’institution sont accessibles et disponibles. oui 

La charte de la personne âgée dépendante est 
affichée dans chaque service et annexée au livret 
d’accueil. 

4 . 6 -  Un dispositif d’écoute des usagers est 
clairement défini. oui 

L’établissement favorise la participation active de tous 
les usagers. 
Le Conseil de la Vie Sociale est une véritable instance 
démocratique. Les points débattus sont l’objet d’une 
organisation anticipée (recueil des avis et suggestions 
en amont). 
Les usagers et les familles s’impliquent dans la vie de 
l’établissement. Leurs avis sont pris en compte. 

4 . 7 -  L’établissement facilite l’accès à la 
connaissance des droits de l’usager (affichage …). oui 

Les comptes rendus du CVS sont affichés dans le 
service. 
Les membres du CVS transmettent les informations en 
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direct lors d’échanges informels avec les usagers. 

4 . 8 -  Les dispositifs pour valoriser et faciliter 
l’expression des usagers sont mis en œuvre par 
l’établissement (conseil de la vie sociale …). 

En partie 

L’établissement organise annuellement des enquêtes 
de satisfaction auprès des usagers qui donne lieu à un 
plan d’actions supervisé par la cellule qualité.  
L’établissement organise régulièrement les réunions 
du CVS. Il manque une réunion (11 réunions sur 12 
entre 2010-2012). 
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Thème 4 : Expression des usagers 

Info Le projet d’établissement se décline dans ses différents volets que sont les soins, la recherche, le système 
d’information, le projet social, etc., et prend en compte leurs traductions financières. 

Taux de conformité : 92% Synthèse / Dynamique 

conformité >= 
à 88% du 
score max  

Vert : l’établissement satisfait 
complètement aux exigences de 
l’ANESM concernant le thème 

92%  
L’organisation de l’établissement favorise 
l’expression des usagers. Le projet de vie 
personnalisé intègre la participation des résidents 
dans la plupart des services. Les membres du CVS 
assurent leurs missions et sont force de propositions. 
 
 

conformité de 
69 à 87% du 
score max  

Jaune : l’établissement satisfait 
globalement aux exigences de 
l’ANESM et doit poursuivre sa 
dynamique sur le thème 

conformité de 
45 à 68% du 
score max  

Orange : l’établissement satisfait à 
quelques exigences de l’ANESM et 
doit poursuivre ses efforts sur le 
thème 

conformité de 
0 à 44% du 
score max 

Rouge : l’établissement ne répond 
pas aux exigences de l’ANESM et 
doit mettre en place des actions sur 
ce thème. 

Documents consultés 

Règlement intérieur du CVS  
Comptes rendus de ces réunions. 
Projet de vie personnalisé anonyme 
Documents d’informations (charte …)  
Charte des droits et libertés de la personne accueillie 

  

Personnes ressources rencontrées 

Personnels 
Usagers (résidents, famille, proches)  
Membre de la CVS  
Responsable qualité 
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Thème 5 : Bientraitance 
 
Info  Sources : Décret et Recommandations : La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre ; 

Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la 
maltraitance 
La bientraitance est une démarche collective pour identifier l’accompagnement le meilleur possible pour 
l’usager, dans le respect de ses choix et dans l’adaptation la plus juste à ses besoins. Pour la mettre en œuvre, 
l’ANESM a identifié 4 repères : 
 l’usager co-auteur de son parcours ; 
 la qualité du lien entre professionnels et usagers ; 
 l’enrichissement des structures et des accompagnements grâce à toutes contributions internes et externes 
pertinentes ; 
 le soutien aux professionnels dans leur démarche de bientraitance. 

Éléments d’appréciation (EA)  Réponses  Constats  
oui 
en partie 
non 

5 . 1 -  Les professionnels sont sensibilisés à la 
prévention de la maltraitance, et à la promotion de 
la bientraitance. 

oui 

Un groupe PLUME spécifiquement dédié à la prévention de 
la maltraitance et à la promotion de la bientraitance est 
opérationnel dans l’établissement. 
 Il est composé de soignants et piloté par un cadre de santé. 
Des évaluations sur ce thème ont été menées en décembre 
2011 à l’initiative du service qualité et de la direction des 
soins. 
Un groupe de travail pluridisciplinaire coordonne les actions 
d’amélioration : référents PLUME, formations, actions 
prioritaires. 
 

5 . 2 -  Le dispositif de signalement interne et 
externe est formalisé, diffusé et validé par le 
Directeur. 

oui 

 Le signalement se fait en interne par l’intermédiaire des 
fiches de signalement d’évènements indésirables. 
Le personnel est informé de la procédure à suivre. 

5 . 3 -  Il existe d’une procédure d’accueil des 
nouveaux salariés qui intègre la question de la 
prévention de la maltraitance 

oui 

La procédure d’accueil des nouveaux salariés participe à 
l’adaptation à l’emploi des personnels au regard des 
personnes vulnérables accompagnées. 
Un livret d’accueil intégrant les principes de la bientraitance 
leur est remis lors de leur prise de fonction. 

5 . 4 -  Les conduites à tenir en matière de 
signalement de maltraitance sont connues des 
acteurs. 

oui 
 La procédure de signalement est connue par la majorité 
des professionnels. Les référents du groupe PLUME 
participent à l’information de leurs collègues. 
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5 . 5 -  Les nouveaux salariés et les stagiaires 
sont sensibilisés à la prévention de la maltraitance 
et à la promotion de la bientraitance 

oui 

 Les nouveaux professionnels sont sensibilisés à la 
prévention de la maltraitance et à la promotion de la 
bientraitance. Ils sont invités à participer à des formations 
internes sur les droits des patients 

5 . 6 -  La promotion de la bientraitance et la 
prévention de la maltraitance sont inscrites comme 
un axe fort de la politique de formation 

oui 

 Un plan de formation cohérent priorise la bientraitance, 
socle de la pratique professionnelle. 
L’ensemble du personnel est impliqué dans les actions 
d’amélioration de la pratique professionnelle. 

5 . 7 -  L’établissement dispose d’outils visant à 
prévenir la maltraitance (PowerPoint, affiches, livret, 
guide …) 

oui 

L’établissement dispose de supports de formation « Droits 
des résidents » et « Maltraitance » 
Une grille d’autocontrôle visant la remise en question des 
professionnels a été élaborée par le service qualité. 
Un journal interne « L’Echo’collègues » diffuse des 
informations sur ce thème au personnel 

5 . 8 -  Le ou les outils présent(s) intègre(nt) les 4 
repères cités plus haut  oui 

 Les outils intègrent les repères préconisés par l’ANESM 

5 . 9 -  L’encadrement est informé de son rôle 
dans la prévention de la maltraitance (formation, 
information à l’accueil …) 

oui 

L’encadrement est informé de son rôle dans la prévention 
de la maltraitance. Les cadres encouragent l’analyse des 
pratiques lors des réunions pluridisciplinaires et sont 
vigilants à la mise en place d’organisation des soins 
respectueuse des rythmes. 

5 . 10 -  L’établissement a conduit une réflexion sur 
les risques de maltraitance  oui 

 La direction analyse les retours de déclarations 
d’évènements indésirables et des plaintes. 
Des évaluations du personnel ont permis de cibler des 
pratiques maltraitantes .Ces résultats ont facilité 
l’élaboration d’un plan d’actions d’amélioration. 

5 . 11 -  L’établissement dispose d'indicateurs 
sentinelles (turn-over, absentéisme, conflit …) oui 

 L’établissement dispose d’indicateurs sur ce sujet comme 
le nombre de personnels formés ou le nombre de plaintes 
déposées. 

5 . 12 -  L’usager est informé des recours dont il 
dispose en cas de maltraitance  oui  L’usager est informé par les documents réglementaires 

(livret d’accueil, règlement) des recours dont il dispose. 
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 Thème 5 : Bientraitance  

Info  Sources : Décret et Recommandations : La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre ; 
Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la 
maltraitance. 
La bientraitance est une démarche collective pour identifier l’accompagnement le meilleur possible pour 
l’usager, dans le respect de ses choix et dans l’adaptation la plus juste à ses besoins. Pour la mettre en 
œuvre, l’ANESM a identifié 4 repères : 

• l’usager co-auteur de son parcours ; 
• la qualité du lien entre professionnels et usagers ; 
• l’enrichissement des structures et des accompagnements grâce à toutes contributions internes et 

externes pertinentes ; 
• le soutien aux professionnels dans leur démarche de bientraitance.  

Taux de conformité : 100% Synthèse / Dynamique 

conformité 
>= à 88% du 
score max  

Vert : l’établissement satisfait 
complètement aux exigences de 
l’ANESM concernant le thème 

100% 
 

 
Le CDRS est engagé dans une démarche 
d’analyse des pratiques. 
Tous les professionnels sont questionnés et 
responsabilisés sur la question de la bientraitance 
grâce aux enquêtes et aux référents mis en place. 
La bientraitance s’inscrit dans une culture 
d’établissement. 
Le plan d’actions défini suite à l’évaluation interne 
a été respecté et l’établissement répond lors de 
l’évaluation externe aux exigences de l’ANESM. 
 

conformité de 
69 à 87% du 
score max  

Jaune : l’établissement satisfait 
globalement aux exigences de 
l’ANESM et doit poursuivre sa 
dynamique sur le thème 

conformité de 
45 à 68% du 
score max  

Orange : l’établissement satisfait à 
quelques exigences de l’ANESM et 
doit poursuivre ses efforts sur le 
thème 

conformité 
de 0 à 44% 
du score 
max 

Rouge : l’établissement ne répond 
pas aux exigences de l’ANESM et 
doit mettre en place des actions sur 
ce thème. 

Documents consultés 
Projet d’établissement 
Projet de soins 
Plan de formation 
Document synthèse évaluation bientraitance  
Rapport d’évaluation interne 
Livret d’accueil 
Contrat de séjour 
Dossiers de soins  
Journal interne pour la personne « L’Echo collègues »  
Personnes ressources rencontrées 
Directrice Adjointe 
Directrice des soins 
Cadres de Santé ; Professionnels membres du groupe PLUME ; Professionnels 
Résidents 
Membres du CVS 
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Thème 6 : Stratégie d'adaptation à l'emploi des 
personnels au regard des populations 
accompagnées 

Info  Dans leur mission de gestion des ressources humaines, les responsables et cadres des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux sont amenés à articuler des exigences 
complexes : transformation des métiers du social, d’abord ; enjeux croissants autour de la 
transversalité des compétences, ensuite ; nécessaire prise en compte des vulnérabilités spécifiques 
des usagers accompagnés, enfin. 
La mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations 
accompagnées a pour finalité d’offrir aux populations accompagnées des pratiques professionnelles 
adaptées, différenciées et bientraitantes. 
En  
- facilitant la prise de fonction, l’exercice professionnel dans la durée et les changements d’emploi 
au sein du secteur social et médico-social. 
- contribuant à la prévention des risques de maltraitance involontaire des populations 
accompagnées, d’une part, et à la prévention des risques professionnels, d’autre part : 
- Anticipant et accompagnant différents types d’évolutions 
Source : Recommandation : Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels 
au regard des populations accompagnées 

Éléments d’appréciation (EA)  Réponses  Constats  
oui 

en partie 
non 

6 . 1 -  Le projet de l’établissement tient 
compte de l’évolution de la population 
accompagnée dans ses besoins d’adaptation à 
l’emploi 

oui 

Après une importante augmentation quantitative de 
ses effectifs (+42% en 7 ans de 2005 à 2011), le 
CDRS va orienter sa politique de ressources 
humaines en tenant compte de l’évolution des 
personnes accueillies. De nouvelles activités (PASA), 
seront créées, les effectifs de certaines catégories ou 
équipes seront renforcés : cadres de santé, équipe 
animation et services administratif et logistique. Les 
effectifs devraient croître de 47,75 ETP dont 35,10 
dans le cadre du projet 2012-2016 (2,5 personnels 
médicaux et 32,60 personnels non médicaux). 

6 . 2 -  Le projet social repose sur une 
réflexion collective (groupe de parole, groupe de 
travail …) 

oui 

Le projet social a fait l'objet d'une réflexion au sein 
d’un groupe de travail qui comprenait les partenaires 
sociaux et représentatif de la diversité des métiers 
exercés au sein du CDRS. Le groupe de travail s’est 
réuni à 7 reprises et la commission formation a 
participé à 2 reprises. 
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6 . 3 -  L’établissement dispose d’un bilan 
social intégrant des indicateurs sociaux oui 

Un bilan social complet (125 pages en 2011) est 
rédigé chaque année, il comporte de nombreux 
indicateurs sociaux. Depuis 2012, un nouveau bilan 
social est mis en place, désormais il évaluera la mise 
en œuvre du projet social en lien avec le suivi du 
CPOM. 

6 . 4 -  Il existe des documents précisant les 
« caractéristiques » de la population accueillie 
servant à structurer le recrutement. 

oui 
L'établissement dispose des données permettant de 
caractériser l'évolution de la population. 

6 . 5 -  L’établissement dispose d’outils de 
repérage et d’analyse des besoins, des 
ressources, des potentialités des populations 
accompagnées, ainsi que de leurs vulnérabilités 
et des risques liés à des pratiques inadaptées, 
voire nocives (le degré d’autonomie, les déficits, 
les manifestations comportementales, les 
modes de communication …), utilisés dans le 
cadre de la gestion des métiers et compétences. 

oui 

L'établissement dispose des éléments d'analyse et 
d'observation des caractéristiques des personnes 
accueillies afin d'adapter l'accompagnement et la 
prise en charge. C'est un travail réalisé en continu 
notamment par le croisement des informations 
détenues par les médecins, les cadres de santé, les 
psychologues, en lien avec les différents 
professionnels. Le plan de formation privilégie des 
actions visant à l'adaptation des pratiques aux publics 
accueillis. 

6 . 6 -  L'Établissement dispose d'indicateurs 
de travail. Ces indicateurs servent à la mise en 
place d'actions spécifiques en termes de 
Gestion de Ressources Humaines 

oui 

L'établissement dispose d’un grand nombre 
d’indicateurs qui permettent de mesurer les 
évolutions, selon les constats effectués des audits 
spécifiques sont réalisés (Audit absentéisme en 
2011. La GPMC (gestion prévisionnelle des métiers 
et des compétences) est en cours de mise en place 
généralisée. 

6 . 7 -  L’établissement a organisé une veille 
sur l’évolution des connaissances relatives aux 
populations accueillies (abonnement presse 
professionnel, participation colloque, accès aux 
recommandations …) 

oui 

Notamment par un dispositif d'enrichissement et 
d'actualisation des connaissances des professionnels 
(documentation professionnelle spécifiques, 
colloques, participations à des groupes de travail du 
réseau…) 

6 . 8 -  Les fiches de poste sont rédigées, 
actualisées et intègrent les compétences 
requises 

oui 

Les fiches de postes sont élaborées et connues des 
agents. Actuellement des travaux sont conduits pour 
identifier les métiers et spécialités nouvelles suite aux 
créations récentes (UHR ou PHV) ou futures (PASA). 
Les exigences apparues ces dernières années 
imposent de nouvelles définitions de postes et la 
détention de qualifications mieux adaptées. Ainsi, les 
fiches métiers serviront de base à une nouvelle 
politique de développement professionnel continu. 

6 . 9 -  L’établissement dispose et utilise des 
grilles d'évaluation des compétences en regard 
de la population accueillie 

oui 
Oui, en particulier pour procéder aux recrutements et 
lors des évaluations annuelles. 

6 . 10 -  Il existe un dispositif d’accueil formalisé 
et mis en œuvre du nouveau professionnel oui 

Un livret d'accueil est remis à chaque nouveau 
professionnel qui arrive. Il contient toutes les 
informations nécessaires pour qu’il s’intègre 
rapidement dans son nouvel environnement. 
L'établissement a mis en place un dispositif 
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d'accompagnement durant plusieurs jours de chaque 
nouveau salarié par un professionnel désigné par le 
cadre de santé (professionnel disposant d'ancienneté 
au sein de la structure). L'accueil et l'encadrement 
des stagiaires sont aussi organisés. (Existence d’un 
livret d’accueil stagiaire). 
A court terme, plusieurs journées d’accueil pour les 
nouveaux arrivants sont planifiées au cours de 
l’année. 

6 . 11 -  A la fin de la période d’intégration d’un 
nouveau professionnel, l'encadrement organise 
un entretien / bilan. 

oui 

Un entretien a lieu avec tout nouvel agent dans le 
mois qui suit son embauche. Il est conduit par les 
cadres de chaque service. Le nouvel arrivant peut se 
référer en permanence à son tuteur qui est clairement 
désigné lors de son arrivée. 

6 . 12 -  il existe des temps d’échanges 
identifiés entre professionnels pour parler de la 
pratique professionnelle (groupe de travail …) 

oui 

Les temps d’échanges et d’information 
pluridisciplinaires institutionnalisés sont à ce jour 
essentiellement les suivants : 

· Les réunions de transmissions quotidiennes 
(matin, début d’après-midi et soir) 

· Les réunions de synthèse hebdomadaire au sein 
de chaque service. 

· Les réunions des groupes de travail thématiques 

· Les réunions médicales du mardi 11 heures, 
ouvertes à différents professionnels les 1er, 3ème 
et 4ème mardis du mois. 

· Les réunions de préparation des projets 
transversaux (projet d’établissement, 
informatisation du dossier de soins, 
déménagement des Érables aux Tilleuls). 

· Les réunions d’évaluation interne ou 
d’autoévaluation. 

 

6 . 13 -  La construction du plan de formation 
tient compte des entretiens annuels de 
formation 

oui 
L'élaboration du plan de formation s'appuie 
notamment sur les entretiens d'évaluation et sur les 
besoins de l’établissement. 

6 . 14 -  L'épuisement professionnel est évalué. 
Il est pris en compte dans la gestion des 
ressources humaines et le plan de formation. 

oui 

L’épuisement professionnel est initialement évalué au 
niveau de chaque unité. Ensuite, le Directeur des 
ressources humaines, selon différents indicateurs, 
l’évalue par unité. Selon la situation et les 
conclusions des différentes analyses, des mesures 
propres sont préconisées, écoute par un 
professionnel, mutation interne, formation, etc. 
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Thème 6 : Stratégie d'adaptation à l'emploi des per sonnels au regard des populations 
accompagnées 

Info  Dans leur mission de gestion des ressources humaines, les responsables et cadres des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux sont amenés à articuler des exigences complexes : transformation des métiers du social, d’abord ; enjeux 
croissants autour de la transversalité des compétences, ensuite ; nécessaire prise en compte des vulnérabilités spécifiques des 
usagers accompagnés, enfin. 
La mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations accompagnées a pour 
finalité d’offrir aux populations accompagnées des pratiques professionnelles adaptées, différenciées et bientraitantes. 
En  
- facilitant la prise de fonction, l’exercice professionnel dans la durée et les changements d’emploi au sein du secteur social 
et médico-social. 
- contribuant à la prévention des risques de maltraitance involontaire des populations accompagnées, d’une part, et à la 
prévention des risques professionnels, d’autre part : 
- Anticipant et accompagnant différents types d’évolutions 
Source : Recommandation : Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations 
accompagnées 

Taux de conformité : 100% Synthèse / Dynamique 

conformité 
>= à 88% du 
score max  

Vert : l’établissement satisfait 
complètement aux exigences de 
l’ANESM concernant le thème 

100 % 
 

En matière de gestion des Ressources Humaines, 
les actions mises en place traduisent la volonté de 
l’établissement de favoriser l’adaptation à l’emploi 
des personnels au regard de la population 
accompagnée.  
Au cours des dernières années, le CDRS est passé 
d’un management d’accompagnement à un 
management stratégique. La gestion prévisionnelle 
des métiers et des compétences est en place, la 
démarche métiers et des outils correspondants sont 
en cours d’initiation. Pour développer sa politique de 
formation, le CDRS a demandé son agrément 
comme centre de formation. Une démarche 
d’analyse des conditions de travail, de prévention des 
risques existe (y compris en ce qui concerne les 
risques d’épuisement, les risques psychosociaux).  

conformité 
de 69 à 87% 
du score max  

Jaune : l’établissement satisfait 
globalement aux exigences de 
l’ANESM et doit poursuivre sa 
dynamique sur le thème 

conformité 
de 45 à 68% 
du score max  

Orange : l’établissement 
satisfait à quelques exigences 
de l’ANESM et doit poursuivre 
ses efforts sur le thème 

conformité 
de 0 à 44% 
du score 
max 

Rouge : l’établissement ne 
répond pas aux exigences de 
l’ANESM et doit mettre en place 
des actions sur ce thème. 

Documents consultés 
Bilan social 2011 et 2012.  
Liste des abonnements professionnels ou accès internet 
Livrets d’accueil remis à chaque nouveau salarié et à chaque stagiaire 
Fiches de postes et organigramme 
Tableau des effectifs 
Projet d’établissement 
Rapport d’évaluation interne 
Comptes rendus des réunions mensuelles de service 
Rapports de gestion 
Plan de formation 
Classeur des informations mises à la disposition permanente des professionnels 

 
Personnes ressources rencontrées 
Directeur et équipe de direction  
Directeur des ressources humaines 
Médecins, directrice des soins et cadres de santé  
Professionnels des différents secteurs d’activité 



 

 

CDRS DE COLMAR / RAPPORT D’EVALUATION EXTERNE 38 

 

Thème 7 : Ouverture sociale de l'établissement sur 
son environnement 
Info La notion de l’ouverture des établissements sur leur environnement constitue souvent une évidence qu’il importe 

cependant aujourd’hui de questionner, à la fois pour actualiser ce concept mais aussi pour préciser les conditions 
de son effectivité à travers les pratiques professionnelles.
L’ouverture a pour but essentiel de favoriser l’insertion, de permettre une meilleure autonomie dans la vie 
quotidienne et sociale, de soutenir la place de l’usager dans la cité. En utilisant les ressources et lieux extérieurs, 
l’établissement accepte une position « modeste », celle de ne pas assurer à lui seul la satisfaction de tous les 
besoins de l’usager. Simultanément l’ouverture permet de faire évoluer les représentations sociales. L’ouverture 
peut s’entendre comme ouverture à l’extérieur, par l’accompagnement direct des usagers dans la cité, ou sur 
l’extérieur, en faisant entrer des partenaires, des bénévoles. Enfin, il ne faut pas oublier que, pour les usagers, 
l’établissement peut aussi représenter un univers « contenant », nécessaire à leur reconstruction, via la vie en 
collectivité et la création de liens sociaux 
.  
Source : Recommandation: Ouverture de l’établissement à et sur son environnement 

Éléments d’appréciation (EA) Réponses Constats 
oui 

en partie 
non 

7 . 1 -  La politique d'établissement favorise 
l'ouverture sur l'extérieure. 
 
 
 
 
 

oui 

L’ouverture de l’établissement est un point fort de la 
structure. Différentes actions sont développées au 
sein de l'établissement pour garantir cette ouverture : 
fête des voisins, sollicitation du maire pour ouvrir un 
bureau de vote dans l'institution, pièces de théâtre, 
participation à des manifestations sur la culture 
alsacienne. 

7 . 2 -  Le dispositif architectural de l'Établissement 
facilite les rencontres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oui 

Les bâtiments sont déployés au sein d’un parc de 19 
hectares avec un agencement recréant la notion de 
« village ». 
 
Il existe de multiples lieux de rencontre au sein des 
différents bâtiments (espaces salon, espaces famille, 
espaces animation, espaces repas, etc.) et dans le 
parc (salle polyvalente, cafétéria réservée aux 
résidents/familles, bibliothèque, chapelle, etc.).  
 
Les résidents ont la possibilité de circuler librement 
dans le parc. 
 

7 . 3 -  Des dispositifs de communication (accès 
internet, boîte aux lettres …) existent. 
 
 
 
 

oui 

L’établissement met à disposition des usagers des 
panneaux d’affichage (mis à jour régulièrement). Une 
boîte aux lettres est à disposition des résidents. Un 
accès internet est en cours de déploiement dans 
tous les bâtiments. 
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7 . 4 -  Il existe des échanges entre établissements. 
 
 
 
 

oui 

Les résidents sont invités ou reçoivent des résidents 
d’autres établissements du Haut-Rhin à l’occasion 
d’un spectacle, autour d’un déjeuner estival, pour un 
tournoi sportif ou une exposition culturelle et 
artistique 
 

7 . 5 -  La vie culturelle est présente dans 
l'établissement (manifestation, exposition, …). 
 
 

oui 

L’établissement organise régulièrement des activités 
festives et culturelles avec une équipe d’animation 
très active. Ces activités sont très variées avec une 
forte participation des résidents. 
 

7 . 6 -  L’établissement facilite les échanges et/ou la 
visite de l’entourage en garantissant une certaine 
intimité (chambre spacieuse, espace dédié aux 
rencontres avec l’entourage, …). 
 

oui 

L’établissement facilite les visites des proches et 
l’intimité des résidents. Les chambres sont en 
majorité (95,5%) individuelles et des salons 
permettent des échanges. Une cafétéria dédiée aux 
résidents/familles est ouverte tous les jours. 
 
 

7 . 7 -  Il existe des chartes, des contrats, des 
conventions contractualisées et actualisées. oui 

L’établissement a signé des conventions avec des 
associations de bénévoles (animation et 
accompagnement de fin de vie). 
 

7 . 8 -  L’établissement met en œuvre des dispositifs 
permettant d’encourager les adultes accueillis à 
connaître et exercer leurs droits de citoyen. 

oui 

La participation des usagers à la vie de 
l’établissement est fortement encouragée 
Les membres du CVS jouent également un rôle dans 
l’exercice de ces droits. 
 

7 . 9 -  L'architecture favorise l'autonomie et la 
sécurité des résidents et la liberté de circuler.  
 

oui 

L’établissement dispose d’une signalétique claire et 
bien visible : noms sur les portes à hauteur des yeux.
Des espaces extérieurs accueillants favorisent les
sorties des résidents. 
 

7 . 10 -  L’établissement initie des démarches 
facilitant le « vivre ensemble » (opération "portes 
ouvertes", fête de la musique, fête des voisins …). 

oui 

Le service d’animation organise des sorties lors des 
manifestations culturelles (exemples : semaine 
bleue, foire Eco Bio, visite d’expositions…) 
 
Les animations inter générationnelles sont 
développées tout au long de l’année et permettent 
par le biais de spectacles, d’échanges autour 
d’activités, de continuer à tisser des liens entre les 
générations (ex : lycée Saint Jean, conservatoire de 
musique, centre socio culturel « Bel Air ») 
. 

7 . 11 -  Le CVS assure sa mission concernant le 
thème. oui 

Le CVS favorise l’implication des familles à la vie de 
l’établissement. Il est le promoteur de nouvelles 
idées pour ouvrir l'établissement sur l'extérieur mais 
il est également acteur dans la mise en œuvre de 
ces idées. 
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7 . 12 -  Des enquêtes auprès des partenaires sont 
réalisées. oui Des enquêtes auprès des partenaires sont réalisées 

régulièrement.  
7 . 13 -  Des enquêtes auprès des usagers sont 
réalisées. 
 
 

oui 
Des enquêtes sont réalisées chaque année auprès 
des résidents et de leur famille qui ont la possibilité 
d'émettre des suggestions. 

7 . 14 -  Les résultats de ces évaluations sont utilisés. 
 oui 

Ces évaluations sont utilisées pour améliorer la prise 
en charge ou encore l'environnement des résidents.  
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Thème 7 : Ouverture de l'établissement sur son environnement 

Info La notion de l’ouverture des établissements sur leur environnement constitue souvent une évidence qu’il importe 
cependant aujourd’hui de questionner, à la fois pour actualiser ce concept mais aussi pour préciser les conditions de 
son effectivité à travers les pratiques professionnelles. 
L’ouverture a pour but essentiel de favoriser l’insertion, de permettre une meilleure autonomie dans la vie quotidienne 
et sociale, de soutenir la place de l’usager dans la cité. En utilisant les ressources et lieux extérieurs, l’établissement 
accepte une position « modeste », celle de ne pas assurer à lui seul la satisfaction de tous les besoins de l’usager. 
Simultanément l’ouverture permet de faire évoluer les représentations sociales. 
L’ouverture peut s’entendre comme ouverture à l’extérieur, par l’accompagnement direct des usagers dans la cité, ou 
sur l’extérieur, en faisant entrer des partenaires, des bénévoles. 
Enfin, il ne faut pas oublier que, pour les usagers, l’établissement peut aussi représenter un univers « contenant », 
nécessaire à leur reconstruction, via la vie en collectivité et la création de liens sociaux. Les conditions du maintien 
d’un sentiment de sécurité dans l’établissement sont donc à mettre en balance par rapport à cette ouverture de 
l’établissement sur l’extérieur, afin de maintenir une ambiance suffisamment « sécure » et un accompagnement 
adapté à la réalité de chaque situation personnelle. 
Source : Recommandation: Ouverture de l’établissement à et sur son environnement 

Taux de conformité : 100% Synthèse / Dynamique 

conformité >= 
à 88% du 
score max  

Vert : l’établissement satisfait 
complètement aux exigences de 
l’ANESM concernant le thème 

100% L’établissement est ouvert sur son environnement en 
organisant des activités à l’extérieur et en invitant des 
partenaires au sein de l’établissement. Le service 
d’animation est très actif en partenariat avec une 
association de bénévoles. conformité de 

69 à 87% du 
score max  

Jaune : l’établissement satisfait 
globalement aux exigences de 
l’ANESM et doit poursuivre sa 
dynamique sur le thème 

conformité de 
45 à 68% du 
score max  

Orange : l’établissement satisfait à 
quelques exigences de l’ANESM et 
doit poursuivre ses efforts sur le 
thème 

conformité de 
0 à 44% du 
score max 

Rouge : l’établissement ne répond 
pas aux exigences de l’ANESM et 
doit mettre en place des actions sur 
ce thème. 

Documents consultés 
Informations  
Liste et planning des animations 
 

Personnes ressources rencontrées 
Directeur  
Professionnels 
Responsable animation 
Usagers 
Membres du CVS 
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Thème 8 : Les attentes de la personne et le projet 
personnalisé 
Info  Les attentes de la personne sont recherchées, tracées et utilisées. Le projet personnalisé est mis en œuvre. 

Éléments d’appréciation (EA)  Réponses  Constats  
oui 
en partie 
non 

8 . 1 -  La recommandation sur le projet 
personnalisé a été l’occasion d’une actualisation ou 
d’un approfondissement des professionnels sur ce 
thème. 

oui 

Le projet de formation 2012-2016 comprend des actions 
ciblées sur le thème du projet personnalisé. 
La finalisation de la maquette du projet de vie est inscrite 
dans le plan d’actions ainsi que l’intégration dans 
CARIATIDES. Ces actions sont en cours de réalisation et 
connues des professionnels. 

8 . 2 -  La conception architecturale des bâtiments 
permet de répondre aux caractéristiques des projets 
de vie des personnes accompagnées 

En partie 

 Les nouveaux bâtiments répondent aux caractéristiques 
des projets de vie notamment chambres individuelles et 
espaces collectifs permettant l’accueil des proches. 
Néanmoins aux Platanes la conception architecturale plus 
ancienne ne permet d’y répondre que partiellement. 
La possibilité pour chaque résident de personnaliser sa 
chambre est à développer. 

8 . 3 -  Le projet d’établissement comporte les 
caractéristiques générales du projet de vie et du 
projet de soins  

oui  Le projet d’établissement comporte le projet de vie et le 
projet de soins. Ils sont clairement définis. 

8 . 4 -  Le projet d’établissement/service 
mentionne des principes d’intervention qui 
concernent le projet personnalisé  

oui 

Le projet de soins 2012- 2016 intègre la prise en charge 
individualisée et personnalisée. Deux axes majeurs sont 
développés dans ce sens : mettre en œuvre la prise en 
charge individualisée et développer le professionnalisme. 

8 . 5 -  Ces principes sont connus des 
professionnels et partagés par eux oui 

Une réunion hebdomadaire dite de synthèse animée par le 
praticien hospitalier aborde avec les professionnels ces 
principes et permet l’écriture des projets de vie 
personnalisés. 

8 . 6 -  Un projet personnalisé est rédigé pour 
chaque personne accompagnée.  oui 

 Un projet personnalisé est rédigé pour chaque personne 
en équipe pluridisciplinaire. Un référent est nommé dès 
l’admission. 

8 . 7 -  Le projet individuel est construit en équipe 
pluridisciplinaire avec l'usager (ou représentant 
légal, proche…). 

En partie 

 Lorsque cela est possible, le résident participe à 
l’élaboration du projet personnalisé (recueil de données, 
expression des attentes, signature du document) Toutefois 
de nombreux résidents présentant des troubles cognitifs 
ne sont pas en mesure de donner leur avis. Certaines 
familles et représentants légaux sont alors invités aux 
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réunions notamment dans le secteur des unités de vie 
protégée. 
Cette initiative gagnerait à être développée dans le 
secteur EHPAD. 

8 . 8 -  Les outils de recueil et d’aide à l’analyse et 
à l’élaboration du projet personnalisé existent. oui 

 Une grille de recueil version papier fait partie du dossier 
du résident. 
Un onglet « Projet de vie « a été inclus dans le dossier 
informatisé CARIATIDES ; cette version est déjà 
fonctionnelle dans certains secteurs. 

8 . 9 -  Le projet comporte des priorités d'actions En partie 

 Le projet comporte une ou plusieurs actions, mais le lien 
entre le projet de vie formalisé et l’accompagnement au 
quotidien n’apparait pas toujours clairement. L’évaluation 
des actions mises en place gagnerait à être notée dès la 
réalisation. 
L’’information des résidents sur les évènements de vie 
(hospitalisation, décès, transferts) est à développer. 

8 . 10 -  Ce projet est réévalué périodiquement. Il 
existe une procédure de conception et de mise en 
œuvre du projet individualisé. Cette procédure est 
connue de l'ensemble des professionnels et 
partagée par eux. 

 
En partie 

 Le projet est réévalué tous les ans en équipe 
pluriprofessionnelle. L’évaluation des impacts sur les 
résidents gagnerait à être développée en particulier pour 
les approches non médicamenteuses. 

8 . 11 -  Les professionnels sont sensibilisés ou 
formés à la mise en place des projets personnalisés oui 

 Les projets personnalisés sont une action prioritaire dans 
le plan de formation. L’ensemble des professionnels 
participe aux réunions de synthèse 

8 . 12 -  Il y a des responsables clairement 
reconnus par tous les professionnels dans leur 
capacité à rappeler, réactiver, actualiser le projet 
personnalisé, tout en prenant en compte la parole 
de la personne (et/ou son représentant légal) tout 
au long des phases d’élaboration. 

oui 

 Des référents sont clairement identifiés pour chaque 
résident dès l’accueil dans l’établissement. Lorsque la 
personne âgée ne peut s’exprimer, le référent contacte les 
proches pour le recueil des données. La collaboration 
avec les proches gagnerait à être développée pour 
enrichir la dynamique du projet de vie. 

8 . 13 -  Des modalités de soutien aux 
professionnels dans l’élaboration et le suivi des 
projets personnalisés existent. 

oui  Une organisation est mise en place pour permettre au 
personnel la mise en œuvre des projets personnalisés. 
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Thème 8 : Les attentes de la personne et le projet personnalisé  

Info  Les attentes de la personne sont recherchées, tracées et utilisées. Le projet personnalisé est mis en œuvre. 

Taux de conformité : 90% Synthèse / Dynamique 

conformité >= à 
88% du score 
max  

Vert : l’établissement satisfait 
complètement aux exigences de 
l’ANESM concernant le thème 

90% 
Le CDRS a développé une dynamique autour du 
projet personnalisé. 
La personnalisation de la prise en charge est inscrite 
comme axe prioritaire dans le projet d’établissement 
2012- 2016. 
Les professionnels sont sensibilisés et investis dans 
la démarche .Afin de rendre plus effective la notion 
de co-construction, 
un axe d’amélioration à envisager consisterait à 
favoriser davantage la concertation avec les 
résidents et leurs proches à toutes les étapes du 
projet de vie. 
Une évaluation globale concernant l’impact des 
projets personnalisés sur les résidents permettrait 
d’enrichir la réflexion des professionnels. 

conformité de 
69 à 87% du 
score max  

Jaune : l’établissement satisfait 
globalement aux exigences de 
l’ANESM et doit poursuivre sa 
dynamique sur le thème 

conformité de 
45 à 68% du 
score max  

Orange : l’établissement satisfait à 
quelques exigences de l’ANESM et 
doit poursuivre ses efforts sur le 
thème 

conformité de 
0 à 44% du 
score max 

Rouge : l’établissement ne répond 
pas aux exigences de l’ANESM et 
doit mettre en place des actions sur 
ce thème. 

 
Documents consultés 
 
Projets personnalisés rendus anonymes 
Projet d’établissement 
Document de recueil des besoins et souhaits 
Plan de formation 
 

 

 Personnes ressources rencontrées  
 
Direction et encadrement 
Soignants 
Psychologue 
Médecins 
Animatrice 
Résidents 
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Thème 9 : Application des bonnes pratiques de soins, 
des normes d'hygiène et de sécurité. 
Info  Sources : CCLIN, NosoBase 

Cette partie s’applique plus particulièrement aux EHPAD, elle doit être adaptée pour les autres types 
de structure. 

Éléments d’appréciation (EA)  Réponses  Constats  

oui 
en partie 
non 

9 . 1 -  Les principes de bases en hygiène sont 
connus et respectés (tenue, précautions standard 
…) 

oui 

 Un CLIN est mis en place au sein de l’établissement. Un 
cadre hygiéniste assure des formations auprès des 
professionnels. 

9 . 2 -  L’établissement applique les 
recommandations concernant la prévention de la 
légionellose 

oui 
 L’établissement respecte la réglementation en vigueur 
concernant la prévention de la légionellose. 

9 . 3 -  Les normes concernant les soins et le 
confort sont mises en œuvre dans l’établissement oui 

 L’établissement respecte les normes concernant les soins et 
le confort. Le projet de soins prend en compte la spécificité 
gériatrique de la prise en charge. 

9 . 4 -  Les normes concernant l’alimentation sont 
respectées oui 

 La méthode HACCP est mise en œuvre. 
Les locaux de la cuisine respectent le principe de la marche 
en avant. 

9 . 5 -  La gestion des circuits est inscrite dans 
l'assurance qualité interne (linge, déchet, …) oui 

 La gestion des circuits est inscrite dans l’assurance qualité 
interne et fait l’objet d’évaluations régulières. 

9 . 6 -  Les bonnes pratiques concernant 
l’entretien des locaux sont respectées  oui 

 Des protocoles concernant le bio nettoyage sont mis en 
place. Des fiches produits sont mises à disposition du 
personnel. 

9 . 7 -  Les conduites à tenir concernant les AELB 
sont connues et disponibles et appliquées oui 

 Un protocole a été élaboré et validé par le CLIN ; sa mise en 
œuvre est connue par le personnel. 

9 . 8 -  Le circuit des déchets est maitrisé (DASRI, 
piles, verres….)  oui 

 Le circuit des déchets est organisé dans l’établissement. 

9 . 9 -  Le guide des bonnes pratiques de soins est 
connu, disponible et utilisé oui 

 Le personnel est informé des bonnes pratiques de soins. Le 
guide de bonnes pratiques sert de référence pour l’élaboration 
des protocoles de soins. 
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9 . 10 -  La prestation alimentaire fait l'objet d'une 
évaluation initiale puis périodique (pesée, utilisation 
d'une échelle d'évaluation nutritionnelle, satisfaction 
de la personne) 

En Partie 

 Une évaluation de l’état nutritionnel est réalisée dès 
l’admission. Le poids, l’IMC complétés si besoin d’examens 
biologiques figurent dans le dossier. Le contrôle du poids est 
effectué mensuellement. 
Néanmoins la durée du jeûne nocturne est encore supérieure 
à 12h dans certains secteurs. 
La mise à disposition d’une collation n’est pas systématisée. 
Une réflexion sera à prévoir pour mieux adapter la prestation 
repas. 
 
 

9 . 11 -  La prise alimentaire et les régimes 
alimentaires font l'objet d'un suivi formalisé. oui 

Les régimes et les textures modifiées font l’objet d’une 
prescription médicale et leur suivi est réalisé lors des réunions 
d’équipe. 

9 . 12 -  L'hydratation fait l'objet d'un suivi formalisé oui 
 Les résidents à risque de déshydratation font l’objet d’un suivi 
spécifique. Un bilan hydrique est inclus dans le dossier de 
soins. 

9 . 13 -  Le risque de chute fait l'objet d'une 
politique de prévention systématique (adaptation 
des locaux, surveillance des prescriptions 
médicamenteuses, lever et mobilisation 
systématique …) 

oui 

 Le CDRS a mis en place un groupe de travail 
« PARACHUTE » dont l’objectif est de prévenir les chutes et 
d’améliorer la prise en charge et l’analyse des circonstances. 
Des fiches de déclaration de chutes sont complétées et font 
l’objet d’une analyse. 

9 . 14 -  L'autonomie motrice fait l'objet d'une 
évaluation périodique et d'actions de soutien 
approprié. 

oui 

 Une évaluation motrice est réalisée après l’admission. Des 
séances de kinésithérapie sont prescrites en cas de besoin. 
Le CDRS dispose d’un service de rééducation 

9 . 15 -  Le risque d'escarre, le risque de 
constipation, l'incontinence fait l'objet d'une politique 
de prévention systématique. 

En partie 

 Le CDRS est équipé de supports adaptés pour assurer la 
prévention des escarres. Le personnel est formé, des 
protocoles sont élaborés .Néanmoins concernant la 
prévention de la constipation et de l’incontinence ; le respect 
du rythme de chaque résident est à améliorer 

9 . 16 -  En cas d'alitement temporaire, il existe des 
protocoles de prévention des attitudes vicieuses de 
mobilisation précoce et de restauration motrice. 

oui 

 Des protocoles de prévention sont élaborés ; de plus le 
personnel peut se tourner vers l’équipe de rééducateurs pour 
être conseillé. 

9 . 17 -  Le recours éventuel à la contention 
physique est effectué en conformité avec les 
recommandations professionnelles. 

oui 
 Le recours à la contention se fait sur prescription médicale 
pour tous les résidents. 

9 . 18 -  La douleur aigue et chronique est évaluée 
et prise en compte en regard des traitements 
dispensés (médicamenteux et non médicamenteux). 

oui 

 La douleur est évaluée de façon systématique pour les 
résidents en EHPAD ; des échelles sont utilisées. Le groupe 
de travail ABOUTIR forme les agents à leur utilisation. 
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9 . 19 -  L'avis de spécialiste est requis pour état de 
santé le nécessitant. L'hospitalisation d'une 
personne accompagnée est organisée de façon à 
en réduire les conséquences néfastes pour elle-
même. 

oui 

 Des consultations spécialisées sont organisées au sein de 
l’établissement. (psychiatrie, gastro entérologie, dermatologie) 
Compte tenu de la couverture médicale et infirmière 24h sur 
24, le recours au service des urgences et aux hospitalisations 
est limité.  
Un CIT (Code d’intensité de soins) est renseigné dans le 
dossier médical et favorise la continuité et la cohérence des 
soins. 

9 . 20 -  L'autonomie psychique fait l'objet d'une 
évaluation périodique et d'actions de soutien 
appropriées 

oui 

 Une évaluation des capacités cognitives est réalisée dès 
l’admission. 
En fonction du résultat, le médecin définit le rythme des 
évaluations. 
Des postes de psychologues sont prévus pour assurer le 
soutien des résidents 

9 . 21 -  La détérioration cognitive fait l'objet d'un 
accompagnement spécifique. 

 
oui 

 Le CDRS dispose d’unités spécialisées pour la prise en 
charge des personnes atteintes de troubles cognitifs : UHR et 
UVP. Le personnel de ces équipes est formé en interne par 
les médecins et comprend des postes d’ASG. 

9 . 22 -  Les préconisations du registre de sécurité 
sont suivies 

 
oui 

 Toutes les préconisations mentionnées dans le registre 
sécurité sont respectées.  

9 . 23 -  Les incidents concernant les bonnes 
pratiques sont identifiés et suivis d'effets oui 

 Les fiches de déclaration d’évènements indésirables 
permettent l’analyse des incidents et la mise en place 
d’actions correctives. 
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Thème 9 : Application des bonnes pratiques de soins , des normes d'hygiène et de sécurité.  

Info  Sources : CCLIN, NosoBase 
Cette partie s’applique plus particulièrement aux EHPAD, elle doit être adaptée pour les autres 
types de structure. 

Taux de conformité : 97% Synthèse / Dynamique 

conformité >= 
à 88% du 
score max  

Vert : l’établissement satisfait 
complètement aux exigences de 
l’ANESM concernant le thème 

97%  
Le CDRS offre aux personnes accueillies une prise 
en charge globale prenant en compte les risques 
spécifiques à la gériatrie. . L’équipe pluridisciplinaire 
a développé de larges compétences grâce à la 
formation continue et interne. Cette équipe constitue 
un point fort pour développer une vision globale de 
l’accompagnement des résidents avec de multiples 
spécificités adaptées à leur état de santé. 
 
 

conformité de 
69 à 87% du 
score max  

Jaune : l’établissement satisfait 
globalement aux exigences de 
l’ANESM et doit poursuivre sa 
dynamique sur le thème 

conformité de 
45 à 68% du 
score max  

Orange : l’établissement satisfait à 
quelques exigences de l’ANESM et 
doit poursuivre ses efforts sur le 
thème 

conformité de 
0 à 44% du 
score max 

Rouge : l’établissement ne répond 
pas aux exigences de l’ANESM et 
doit mettre en place des actions sur 
ce thème. 

Documents consultés 
Procédures et protocoles,  
Guide de bonnes pratiques,  
Carnet sanitaire,  
Carnet des réclamations;  
Registre de sécurité,  
Enquêtes de satisfactions des résidents.  
Fiches d'incidents…. 
Dossiers de soins rendus anonymes 

 Personnes rencontrées 
Médecins gériatres 
Cadre de santé 
Infirmières 
Aides- Soignantes 
Psychologue 
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Thème 10 : Gestion des risques 
Info  Face à l’accroissement des plaintes et des procès, et à la nécessité de préserver l’image de l’établissement 

et la sécurité juridique, la gestion des risques se voit développée dans l’ensemble des structures MS.  
L’organisation de la gestion des risques dans les établissements et le développement de la culture de la 
sécurité s’avèrent donc indispensable pour assurer la qualité et la sécurité vis-à-vis des usagers. 

Éléments d’appréciation (EA)  Réponses  Constats  

oui 
en partie 
non 

10 . 1 -  La direction, les instances et les 
professionnels sont impliqués dans une politique de 
prévention des risques au sein de la structure 

oui 

La direction et les professionnels de l’établissement sont 
impliqués en matière de gestion et de prévention des 
risques.  
Il existe au sein du CDRS, 3 commissions qui sont 
chargées d’agir dans les domaines de la prévention des 
risques : 
- Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des conditions 

de travail (CHSCT) qui se réunit au moins une fois par 
trimestre 

- Le Comité de Lutte contre les Infections 
Nosocomiales (CLIN), il évalue régulièrement les 
actions conduites et élabore un rapport d’activité 
annuelle. 

- La Commission des médicaments et des dispositifs 
médicaux stériles (COMEDIMS) qui élabore des axes 
de travaux pour le bon usage des médicaments et 
pour sécuriser le circuit du médicament. 

Le CDRS dispose d’un service de qualité-gestion des 
risques composé de 2 agents formés 

10 . 2 -  L'établissement a défini des objectifs en 
termes de gestion des risques oui 

La gestion des risques fait partie des objectifs de 
l’établissement. Il existe un ensemble de 60 mesures pour 
prévenir le maximum de risques dans tous les domaines 
sensibles. Le document unique (DU) sur les risques 
professionnels est mis à jour chaque année. 

10 . 3 -  Il existe une réelle communication sur les 
objectifs et les priorités du programme de 
prévention des risques 

oui 

Il existe une communication en matière de prévention des 
risques (communication orale ou écrite, réunions 
mensuelles, formation pour l’ensemble du personnel des 
services de soins, sensibilisation des nouveaux arrivants, 
etc. 
 

10 . 4 -  Une organisation est en place pour 
identifier et analyser les risques a priori  oui 

Un groupe de travail pluridisciplinaire se réunit tous les 2 
ans, il identifie les risques à priori. 
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10 . 5 -  Une organisation est en place pour 
identifier et analyser les risques à partir des 
incidents et accidents survenus  

oui 

Les incidents et accidents survenus sont portés à la 
connaissance de la direction par l’intermédiaire des fiches 
de signalement d’évènements indésirables. Lorsque 
l’évènement signalé est grave, une analyse approfondie 
des causes est mises en œuvre et suivi d’un plan d’action 
adapté. Le service qualité-gestion des risques a en charge 
le fonctionnement des FSEI et se rapproche d’experts 
métiers pour leur analyse. Une synthèse annuelle de ces 
fiches est discutée en réunion de direction. 

10 . 6 -  Une démarche visant à sécuriser les 
risques liés aux médicaments existe oui 

La COMEDIMS a élaboré le livret thérapeutique, le circuit 
du médicament est informatisé (Logiciel CARIATIDES). 
Le CDRS dispose d’une PUI. Le transport des 
médicaments est assuré dans des caisses scellées, leur 
livraison s’effectue directement en salle de soins. Le circuit 
du médicament est informatisé, il permet une traçabilité de 
la PUI à sa prise par le résident.  

10 . 7 -  Une démarche d'identification et de 
prévention des risques professionnels existe oui 

Le document unique (DU) d’évaluation des risques 
professionnels est actualisé. La cellule d’évaluation des 
risques a utilisé le logiciel « EVALRISK » pour recenser, 
analyser et hiérarchiser les risques professionnels à priori. 
Six unités de travail ont été retenues pour évaluer les 
risques au sein du CDRS. 

10 . 8 -  L’établissement a anticipé une organisation 
en cas de situation de crise : cellule de crise, 
circuits d’alerte, formation des professionnels, 
scénarios de crise, exercices de crise, modalités de 
communication, salle de crise identifiée. (plan blanc, 
plan bleu...) 

oui 

Les modalités de gestion de crise suivantes sont en 
place : 
Le plan blanc qui contient l’organisation de la cellule de 
crise, les modalités de communication, les patients qui 
peuvent être accueillis et l'infrastructure logistique 
nécessaire à leur accueil. 
Le plan bleu. 
Le plan de gestion locale d’une épidémie. 
Les procédures de vigilance ascendantes et 
descendantes, (matériovigilance, pharmacovigilance, 
réactovigilance, alimentovigilance, identitovigilance). 
Des exercices de réunion de la cellule de crise sont 
effectués tous les ans. 
Des exercices de lutte contre les incendies sont effectués 
régulièrement. 
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     Thème 10 : Gestion des risques  

Info  Face à l’accroissement des plaintes et des procès, et à la nécessité de préserver l’image de l’établissement 
et la sécurité juridique, la gestion des risques se voit développée dans l’ensemble des structures MS.  
L’organisation de la gestion des risques dans les établissements et le développement de la culture de la 
sécurité s’avèrent donc indispensable pour assurer la qualité et la sécurité vis-à-vis des usagers. 

Taux de conformité : 100% Synthèse / Dynamique 

conformité 
>= à 88% du 
score max  

Vert : l’établissement satisfait 
complètement aux exigences de 
l’ANESM concernant le thème 

100% Le CDRS a mis en place les moyens humains et 
organisationnels pour maîtriser la gestion des risques 
dans tous les domaines. Un établissement qui regroupe 
plus de 1300 personnes qui occupent 6 bâtiments 
« logements » et 12 bâtiments « administration-
logistique » répartis sur 19 hectares présentent à priori 
des risques décuplés par rapport aux établissements de 
capacité plus habituelle, mais les mesures prises, les 
règles en vigueur, appliquées et respectées permettent 
une maîtrise des risques potentiels. La vigilance et le 
sérieux des équipes garantissent une situation de risque 
réellement minimale. 

conformité de 
69 à 87% du 
score max  

Jaune : l’établissement satisfait 
globalement aux exigences de 
l’ANESM et doit poursuivre sa 
dynamique sur le thème 

conformité de 
45 à 68% du 
score max  

Orange : l’établissement satisfait à 
quelques exigences de l’ANESM et 
doit poursuivre ses efforts sur le 
thème 

conformité 
de 0 à 44% 
du score 
max 

Rouge : l’établissement ne répond 
pas aux exigences de l’ANESM et 
doit mettre en place des actions sur 
ce thème. 

Documents consultés 
 
Compte rendus des réunions mensuelles 
Document unique d’évaluation des risques professionnels 2011 mis à jour en décembre 2011 
Fiches de signalement des événements indésirables 
Plan bleu 
Registre de sécurité et procès-verbal de la dernière commission de sécurité 
Projet d’établissement 
Convention tripartite 
Rapport d’évaluation interne 
Plan d’actions d’améliorations 2012-2016 
 
  

Personnes ressources rencontrées 
Directeur 
Responsable qualité 
Responsable du service de restauration 
Cadre de santé hygiéniste 
Agent de maîtrise des services techniques 
Membre du CHSCT 
Responsables des secteurs d’activité 
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Thème 11 : Cohérence et continuité des actions et 
interventions 
Info  Sources : Décret du 15 Mai 2007, manuel HAS  

Des règles de responsabilité, de présence, de concertation et de coordination sont mises en œuvre pour 
assurer la continuité des soins. 

Éléments d’appréciation (EA)  Réponses  Constats  

oui 
en partie 
non 

11 . 1 -  Une réflexion concertée de l’établissement a 
permis la mise en œuvre d’une organisation adaptée 
aux besoins et aux moyens disponibles. 

En partie 

La réflexion concernant l’adaptation de l’organisation des 
soins au rythme des personnes âgées devra être poursuivie 
(respect du sommeil) 
La professionnalisation des personnels participant aux 
actes de la vie quotidienne est à privilégier. 

11 . 2 -  L’organisation des changements et 
l’information correspondante aux secteurs et aux 
professionnels concernés font partie des règles de 
présence et de concertation. 

oui 

 L’organisation des changements et l’information 
correspondante est assurée par les cadres de santé des 
unités. Les rencontres avec les soignants ont permis de 
mesurer leur implication en vue d’offrir le meilleur service 
aux résidents.  

11 . 3 -  La coordination et la continuité des soins 
s’appuient notamment sur les transmissions orales et 
écrites entre les diverses équipes. 

oui 
 Des temps de transmissions sont organisés au 
changement d’équipe. 
L’IDE coordonne ce temps d’échange d’informations entre 
professionnels. 

11 . 4 -  Une organisation est en place pour informer 
les usagers sur leur situation (état de santé, situation 
sociale,…) et ou faciliter leurs demandes sur ce sujet 
(formation continue des professionnels, possibilité de 
rendez-vous, accès au dossier) 

oui 
 Les usagers sont informés par le praticien hospitalier sur 
leur état de santé et sur l’organisation du suivi médical. Les 
documents réglementaires mis à leur disposition 
précisent la démarche pour avoir accès au dossier ou 
bénéficier d’un rendez- vous avec le responsable médical. 

11 . 5 -  Les Informations retraçant l’évolution de 
l’état de l’usager sont actualisées. oui 

Le dossier du résident retrace l’évolution de l’état de 
l’usager .Le dossier unique informatisé contient les plans de 
soins formalisés et évalués Des transmissions ciblées sont 
tracées au quotidien par les professionnels dans 
CARIATIDE. 

11 . 6 -  Il existe une répartition claire des 
responsabilités dans la délivrance des informations 
(réflexion des professionnels, qui dit quoi ? comment 
? quand ? professionnels référents, traçabilité dans le 
dossier, etc.). 

oui 

 Les soignants connaissent clairement les limites 
concernant la délivrance des informations. Les informations 
médicales sont transmises uniquement par le médecin. 
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11 . 7 -  La délivrance de l'information à l’usager est 
coordonnée (documents types d’information) oui 

 La délivrance de l’information est tracée dans le dossier du 
résident. 

11 . 8 -  Il existe modalités de concertation par 
secteur et entre secteurs d’activité. oui 

 Une réunion hebdomadaire de synthèse est organisée 
dans chaque secteur. 
Les instances réglementaires sont mises en place et de 
nombreux groupes de travail regroupant des professionnels 
de différents secteurs fonctionnent régulièrement. 

11 . 9 -  Le planning de présence, gardes et 
astreintes, prévision et organisation des 
remplacements sont affichés. 

oui 
 Le planning de présence et de garde est affiché dans les 
salles de soins de chaque unité. 

11 . 10 -  Les moyens de coordination sont 
définis (supports, temps de réunion, temps de 
transmission, etc.) 

oui 
L’organisation de la coordination est effective : organisation 
et supports sont adaptés au fonctionnement de 
l’établissement.  
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    Thème 11 : Cohérence et continuité des actions et i nterventions  

Info  Sources : Décret, manuel HAS 
Des règles de responsabilité, de présence, de concertation et de coordination sont mises en œuvre pour assurer 
la continuité des soins. 

Taux de conformité : 97% Synthèse / Dynamique 

conformité 
>= à 88% du 
score max  

Vert : l’établissement satisfait 
complètement aux exigences de 
l’ANESM concernant le thème 

 97% Les règles de présence, de concertation et de coordination 
sont mises en œuvre en vue d’assurer la cohérence et la 
continuité des actions et interventions au sein de 
l’établissement. 
Le statut d’EPS confère à l’établissement une présence 
médicale et infirmière 24h sur 24 ce qui permet d’assurer une 
prise plus poussée et plus sécuritaire que dans un 
établissement médico-social standard. 

conformité de 
69 à 87% du 
score max  

Jaune : l’établissement satisfait 
globalement aux exigences de 
l’ANESM et doit poursuivre sa 
dynamique sur le thème 

conformité de 
45 à 68% du 
score max  

Orange : l’établissement satisfait à 
quelques exigences de l’ANESM et 
doit poursuivre ses efforts sur le 
thème 

conformité 
de 0 à 44% 
du score 
max 

Rouge : l’établissement ne répond 
pas aux exigences de l’ANESM et 
doit mettre en place des actions sur 
ce thème. 

Documents consultés 

Planning 
Tableau de garde et d’astreinte 
Dossier de l’usager 
 

  

Personnes ressources rencontrées 
 
Médecins 
Cadres de Santé 
Infirmières 
Aides-Soignantes 
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Thème 12 : Démarche Qualité 
Info  L’évaluation de la dynamique qualité est un élément fondamental dans l’évaluation externe. Cette 

dynamique s’évalue sur la capacité de l’établissement à s’appuyer sur les professionnels, sur des projets 
qui s’inscrivent dans le temps et sur une expertise méthodologique concernant la qualité. (l’histoire de la 
démarche dans l’institution (dates, étapes importantes, …). l’intégration de la politique qualité dans la 
politique plus générale de l’institution.) 

Éléments d’appréciation (EA)  Réponses  Constats  
oui 

en partie 

non 

12 . 1 -  L’établissement a défini des objectifs en 
termes de démarche qualité oui 

Le CDRS est engagé dans une démarche qualité 
depuis 2004. Aujourd’hui, un service dédié, le service 
Qualité/Gestion des risques permet d’intensifier la 
démarche et d’améliorer sa lisibilité auprès des 
professionnels et des usagers. Dorénavant le 
développement durable intègre le champ d’action du 
service qualité. Dans le cadre du projet qualité, 
sécurité et développement durable (2012-2016) des 
objectifs sont clairement définis. 

12 . 2 -  Ces objectifs sont hiérarchisés et résultent 
d’un consensus entre les instances et la direction oui 

Dans le cadre du plan d’amélioration continu de la 
qualité (PACQ) les objectifs sont hiérarchisés. Les 
projets qualité-gestion des risques sont validés chaque 
année en comité de pilotage de qualité-gestion des 
risques. 

12 . 3 -  Les responsabilités des différents acteurs 
concernant la gestion de la qualité sont définies  oui 

L’organisation de la démarche qualité-sécurité et ses 
différentes composantes sont clairement définies. La 
Commission Médicale d’Établissement (CME) est 
l’acteur majeur de la démarche qualité-sécurité, le 
Comité de pilotage qualité-gestion des risques définit 
la politique qualité/gestion des risques et arrête le 
PACQ annuel.  

12 . 4 -  Une organisation est mise en place pour 
déployer la démarche (relais qualité, 
accompagnement méthodologique 

oui 

Le service qualité/gestion des risques composé de 2 
salariées (directeur adjoint et assistante) est en cours 
d’évolution par le recrutement d’un technicien qualité.  

12 . 5 -  Il existe une organisation de la qualité dans 
les secteurs d’activité (éventuellement référents 
qualité). 

oui 

Des relais qualité : gestion des risques existent dans 
chaque service. Des groupes de travail se réunissent 
pour étudier une situation particulière, par exemple : 
circuit du médicament, le groupe Parachute pour 
analyser les chutes, etc.  
Pour poursuivre la démarche qualité-sécurité, un 
comité d’experts métiers est en cours de 
définition pour analyser les événements indésirables 
graves. Par ailleurs, une réflexion sur la mise en place 
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de comité de retour d’expérience (CREX)  est en 
cours. 

12 . 6 -  Des actions qualité sont mises en œuvre 
dans les différents secteurs  oui 

Tous les secteurs de l’établissement sont concernés 
par les actions de qualité mises en œuvre. 

12 . 7 -  L'évaluation des pratiques professionnelles 
(EPP) des équipes fait partie de la politique 
d'amélioration de la qualité 

oui 

La politique d’évaluation des pratiques 
professionnelles (EPP) est clairement définie, elle 
relève de 4 axes qui permettent de renforcer la 
démarche au sein de l’ensemble du CDRS. 

12 . 8 -  L’établissement dispose d’un système 
organisé et maîtrisé de gestion de la documentation 
interne et externe (modalités de classement des 
documents, accessibilité aux documents …) 

oui 

Le CDRS dispose de 268 documents qualité 
(procédures, protocoles, fiches techniques) diffusés 
dans l’établissement. La gestion documentaire est 
effectuée sous forme papier, l’informatisation de la 
base documentaire est en cours de réalisation. Elle 
devrait permettre une meilleure lisibilité dans les 
documents qualité diffusés. 

12 . 9 -  Une organisation est en place pour assurer 
le suivi régulier du programme d’amélioration de la 
qualité  

oui 

Les évaluations des pratiques professionnelles (EPP) 
sont suivies trimestriellement, les évaluations de tous 
types tous les semestres et un PACQ récapitulatif est 
mis à jour annuellement. 
Le PACQ 2013 prévoit 140 actions à réaliser, au 1er 
avril 2013, 13% sont réalisées, 70% en cours et 17% 
non encore réalisées.  

12 . 10 -  Le responsable qualité ou la direction 
communique régulièrement sur les objectifs et 
priorités. 

oui 

L’ensemble des agents du CDRS est régulièrement 
informé par des réunions de présentation, des notes 
d’information et des articles dans le journal interne. 

12 . 11 -  Il existe un accompagnement 
méthodologique des acteurs des secteurs d’activité à 
la démarche qualité et aux outils qualité. 

oui 

Les chefs de groupe d’évaluation interne ont été 
formés par le service qualité. Les cadres, qui sont les 
référents qualité des services sont régulièrement 
sensibilisés et informés lors de la participation de la 
qualiticienne aux réunions des cadres. . 
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Thème 12 : Démarche Qualité  
Info  L’évaluation de la dynamique qualité est un élément fondamental dans l’évaluation externe. Cette 

dynamique s’évalue sur la capacité de l’établissement à s’appuyer sur les professionnels, sur des projets 
qui s’inscrivent dans le temps et sur une expertise méthodologique concernant la qualité. (l’histoire de la 
démarche dans l’institution (dates, étapes importantes, …). l’intégration de la politique qualité dans la 
politique plus générale de l’institution.) 

Taux de conformité : 100% Synthèse / Dynamique 

conformité 
>= à 88% du 
score max  

Vert : l’établissement satisfait 
complètement aux exigences de 
l’ANESM concernant le thème 

100% Le CDRS est engagé dans une démarche qualité depuis 
2004, depuis 10 ans la politique qualité s’est étoffée pour 
englober désormais la sécurité et le développement 
durable. Le recrutement en cours d’un technicien qualité 
permettra encore d’améliorer et d’étendre la démarche 
et de la pérenniser dans tous les secteurs et par tous les 
acteurs qui évoluent au sein de l’établissement. 

conformité de 
69 à 87% du 
score max  

Jaune : l’établissement satisfait 
globalement aux exigences de 
l’ANESM et doit poursuivre sa 
dynamique sur le thème 

conformité de 
45 à 68% du 
score max  

Orange : l’établissement satisfait à 
quelques exigences de l’ANESM et 
doit poursuivre ses efforts sur le 
thème 

conformité 
de 0 à 44% 
du score 
max 

Rouge : l’établissement ne répond 
pas aux exigences de l’ANESM et 
doit mettre en place des actions sur 
ce thème. 

Documents consultés 
Plan d’actions d’améliorations 2012-2016 
Grille d’évaluation QUALÉS complétée pour l’EI. 
Rapport d’évaluation interne 
Projet d’établissement, projet qualité, sécurité et développement durable (2012-2016) 
Rapports de gestion 2011. 
Organigrammes, fiches de poste 
Comptes rendus des réunions mensuelles 
Plan de formation 
L’Echo’Llègues, bulletin d’information mensuel des agents. 

Personnes ressources rencontrées 

Directeurs,  
Directeur adjoint qualité, sécurité, développement durable. 
Cadre de santé,  
Professionnels des différents secteurs d’activité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CDRS DE COLMAR / RAPPORT D’EVALUATION EXTERNE 58 

 

PRECONISATIONS 
Comme ce rapport le fait ressortir, le CDRS s’inscrit depuis de nombreuses années dans une 
démarche d’évolution des prises en charge proposées aux différents publics. Cette démarche 
s’est davantage formalisée avec la création en 2004 d’un service qualité transversal à toutes les 
activités. L’évaluation interne mise en place en 2011 a renforcé la démarche qualité déjà 
engagée. Les groupes de travail pluridisciplinaires ont fédéré l’ensemble des personnels autour 
d’une culture qualité. Le plan d’action d’amélioration a permis de décliner sur le terrain de 
manière concrète l’aboutissement du travail d’analyse et d’évaluation. 
 
La création de nouveaux types de prise en charge et la construction de nouvelles structures se 
sont réalisées avec en parallèle une augmentation considérable des effectifs en particulier depuis 
2006. (+100 ETP sur 7 ans, soit + 42%). En s’appuyant sur un tarif global des soins, le CDRS a 
su constituer des équipes pluridisciplinaires en mutualisant les ressources de ses différentes 
activités. Le CDRS bénéficie d’une équipe médicale investie et innovante, de multiples 
compétences internes (IDE, AS, AMP, kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, socio-
esthéticienne, art-thérapeute, etc.) qui permettent une vision globale et pluridisciplinaire de 
l’accompagnement des usagers. 
 
Grâce à ces atouts, le CDRS peut proposer aux usagers une prise en charge centrée sur la 
sécurité, la qualité et la bientraitance. Le CDRS atteint, grâce à cette politique continue 
d’amélioration de la qualité, un haut niveau de compétence. Les contraintes liées à son statut 
d’EPS se révèlent être un levier de progression. 
 
 
 
En conclusion, l’équipe d’évaluateurs ne prônent aucune préconisation mais invite la 
structure à poursuivre sa dynamique. Elle conseille d’orienter ses actions autour des 
points suivants sur les différents thèmes évalués. 
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Respect des droits des usagers 
Le respect des droits des usagers est une vigilance de tous les instants par l’ensemble des 
personnels. L’ensemble des dispositifs exigés par la loi du 2 janvier 2002 a été mis en place tant 
dans la forme que sur le fond. Le consentement est recherché auprès de la personne en tenant 
compte de ses capacités cognitives.  
� Le respect des obligations doit continuer d’être réalisé. 

 
Une succession d’opérations architecturales a permis de garantir une intimité et une qualité 
d’hébergement des résidents dans les bâtiments Tilleuls et au Cèdres. 
� Cette humanisation des bâtiments doit pouvoir se poursuivre dans le bâtiment les 

Platanes. 
 
L’organisation des services permet aux résidents d’être libres d’aller et venir sauf pour les 
services protégés (UVP et UHR). Le recours à la contention est exceptionnel et n’est utilisé que 
sur prescription médicale réitérée. 
� Poursuivre la réflexion sur les possibilités données aux résidents d’aller et venir 

librement. 
 
Nourries par une réflexion depuis de nombreuses années, les pratiques professionnelles 
garantissent la confidentialité des informations tant au niveau des supports relatifs aux résidents 
qu’au niveau des transmissions orales. 
� Cette réflexion doit continuer d’être entretenue pour maintenir la qualité actuelle. 

 
Un projet de vie personnalisé s’est progressivement mis en place durant les dix dernières années 
avec une extension des thématiques abordées pour aboutir à un projet de vie qui concerne 
l’ensemble des aspects de vie du résident. Néanmoins, les rythmes diurnes et nocturnes ne sont 
pas suffisamment pris en compte dans l’organisation générale des soins et dans le projet de vie 
personnalisé. 
� Mener une réflexion approfondie sur les rythmes diurnes et nocturnes des résidents dans 

l’optique de respecter au maximum les heures de réveil et les autres temps forts de la 
journée, en particulier pour les services du bâtiment Cèdres. 
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Expression des usagers 
Nourrie par une vision pluridisciplinaire de longue date, la réflexion pour adapter 
l’accompagnement des résidents s’est étendue au fil des années de plus en plus à des aspects 
non-médicaux. La dernière version du projet personnalisé mise à jour en 2013 intègre l’ensemble 
des aspects de vie du résident à travers un support en cours d’informatisation. Tous les résidents 
bénéficient d’un projet de vie personnalisé au plus tard 3 mois après leur admission. 
� Continuer à réaliser les projets personnalisés dans les 3 premiers mois de l’admission, 

réaliser l’ajustement au cours de la vie du résident au moins chaque année. 
 
Un recueil des données est réalisé et dans plusieurs services les résidents et leur entourage sont 
associés dans l’élaboration du projet de vie personnalisé. Néanmoins, pour certains services, les 
résidents et leur entourage ne sont pas associés à l’élaboration et ne connaissent pas le contenu 
du projet personnalisé. 
� Associer systématiquement le résident, en adaptant l’échange à ses moyens cognitifs, et 

son entourage à l’élaboration de son projet personnalisé en particulier pour les services 
du bâtiment Cèdres. 

 
Le Conseil de vie social fonctionne de manière régulière et joue pleinement son rôle au sein de 
l’organisation de l’établissement. Sur les 3 dernières années, il y a eu 8 réunions avec seulement 
2 réunions en 2012 au lieu de 3. Une commission-menu se tient tous les mois pour prendre en 
compte les avis des résidents. 
� Respecter au minimum 3 réunions par an pour le conseil de vie sociale. 
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Bientraitance 
Dans ce domaine, l’établissement a progressé fortement depuis l’évaluation interne.  

L’organisation en 2011 de deux évaluations adressées au personnel a permis de : 

- Mesurer la perception de la bientraitance par les soignants. 
- Créer une remise en question individuelle sur la base d’une grille d’autocontrôle. 

 

La création d’un groupe de travail pluridisciplinaire, incluant les membres du groupe PLUME et 
les membres de la CSIRMT, a responsabilisé l’ensemble des professionnels sur ce thème. 

Ce groupe de travail opérationnel a comme missions : 

- d’assurer la formation et l’information des collègues,  
- de diffuser une culture de la bientraitance dans toutes les unités, 
- d’analyser la pratique professionnelle, 
- d’intervenir sur les situations de maltraitance. 

La mise en place de référents intervenant en dehors de leur unité d’affectation favorise 
l’objectivité des échanges. 

Cette dynamique est à poursuivre en y incluant toutes les catégories professionnelles. 

Cette expérience mériterait d’être partagée avec des professionnels d’autres établissements 
notamment dans le cadre des coopérations existantes avec les EHPAD du territoire de santé. 

La diffusion de la culture de bientraitance à partir du CDRS comme établissement de référence 
serait un atout indéniable. 

La communication autour de ce thème pourrait se prolonger par un article diffusé dans la presse 
professionnelle. 
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Stratégie d’adaptation à l’emploi des 
personnels au regard des populations 
accueillies. 
Le projet social (2012-2016) a été négocié avec les partenaires sociaux et élaboré au sein d’un 
groupe de travail représentatif des différentes catégories de personnel du CDRS. Ce projet a 
pour objet d’accompagner la diversification des métiers résultant de la mise en œuvre du projet 
médical et stratégique et du projet de soins. Il accompagnera les agents tout au long de leur 
parcours professionnel (GPMC, Projet et plan de formation, amélioration de l’environnement 
professionnel). 
Le dialogue social est solidement installé au sein de l’établissement qui maîtrise et continue à 
développer tous les aspects de la fonction ressources humaines. 
Le bilan social, fidèle témoins de cet engagement chaque année, retrace autour de 5 axes les 
éléments analysés : 

- Gestion de la masse salariale, 
- Gestion du temps et de la disponibilité des ressources humaines, 
- Gestion prévisionnelle des emplois, métiers et compétences, 
- Dialogue social, 
- Politique de santé et de sécurité au travail. 
 

Devant une telle situation qui montre des résultats de haut niveau dans un domaine primordial 
pour réaliser un travail quotidien de qualité, les préconisations sont peu nombreuses. 
Les troisièmes conventions tripartites qui seront négociées à partir de 2014 soit à mi-parcours 
des projets actuels, devraient assurer un meilleur taux d’encadrement dans les 3 bâtiments de 
l’EHPAD et résorber le différentiel négatif actuel entre les aides-soignantes et les agents des 
services hospitaliers au sein du bâtiment Cèdres. 
Par ailleurs, il semble indispensable dans un tel ensemble de programmer selon une fréquence 
et une durée à déterminer, un stage formalisé d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants, 
agents ou stagiaires. Ainsi, des informations essentielles, en complément de celles disponibles 
dans les livrets d’accueil, seraient diffusés pour une meilleure connaissance du milieu dans 
lequel les nouvelles personnes vont désormais évoluer : connaissance du CDRS, politique 
conduite en faveur des personnes accueillies, sécurité des biens et des personnes, procédures 
générales mises en œuvre, politique qualité déployée, etc. Le dispositif actuel 
d’accompagnement ou de tuteurage par un professionnel qualifié pendant plusieurs jours est à 
maintenir mais ne semble pas suffisant compte tenu de l’organisation du CDRS et du haut degré 
de professionnalisme atteint dans de nombreux domaines par l’ensemble des services. 
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Ouverture sociale du CDRS sur son 
environnement 
L’architecture des bâtiments situés dans une propriété permet de développer une « vie de 
village ». Une cafétéria est mise à disposition des résidents et des familles et une salle 
polyvalente permet de réaliser des activités d’envergure. Les résidents peuvent profiter de 
l’immense parc à leur disposition. Néanmoins, l’aménagement du parc est pour l’instant 
rudimentaire. L’accès aux services de la ville de Colmar est facilité par une proximité 
géographique. 
� Aménager le parc de manière plus conviviale. 

 
La chapelle et l’aumônerie permettent aux résidents chrétiens de pouvoir vivre leur pratique 
spirituelle et les coordonnées des différents cultes sont communiquées aux résidents et à leur 
famille. 
� Poursuivre les possibilités de pratiques spirituelles. 

 
De nombreuses manifestations sont organisées au sein de l’établissement et des activités sont 
réalisées à l’extérieur. Le service d’animation est dynamique et propose de nombreuses activités 
avec l’aide de bénévoles. 
� Poursuivre les activités en cherchant à les adapter au maximum aux évolutions des 

besoins des résidents. 
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Les attentes de la personne et le projet 
personnalisé. 
La personnalisation de la prise en charge est une priorité inscrite dans le projet d’établissement. 
La mise en œuvre des projets personnalisés est structurée et organisée dans l’ensemble des 
unités. 
Conformément aux recommandations de l’ANESM, la co- construction avec le résident et/ou ses 
proches est à privilégier. 
Une expérience intéressante mise en place en UVP où les proches sont invités aux réunions de 
synthèse constituerait une piste de réflexion pour les EHPAD. La collaboration du résident et de 
ses proches lorsqu’elle est possible permettrait d’enrichir la réflexion et de gagner en pertinence. 
L’amélioration des informations aux résidents sur les éléments de vie comme les hospitalisations, 
les décès favoriserait le développement du sentiment de sécurité et rendrait le résident acteur de 
son quotidien. 
Cette démarche est déjà engagée par la diffusion d’un journal interne regroupant les informations 
concernant l’ensemble de l’établissement. Il semble opportun de réfléchir à un mode de 
communication adapté à l’échelle de chaque unité. 
De nombreuses activités sont proposées aux résidents dans le cadre des projets personnalisés : 
art- thérapie, médiation animale, soins esthétiques, sorties…. 

Dans le cadre des évaluations, il serait intéressant d’analyser l’impact de cette prise en charge et 
notamment les bénéfices sur les résidents. Cette question peu approfondie en gériatrie pourrait 
faire l’objet d’une recherche et de la diffusion des conclusions au secteur. 

La personnalisation de la chambre est à encourager pour favoriser l’adaptation et la possibilité de 
vivre dans un lieu de vie respectueux de l’histoire et des habitudes de vie. 

Compte tenu des personnes âgées ayant vécues très longtemps dans l’établissement et n’ayant 
donc pas de mobilier personnel, le CDRS propose des chambres entièrement équipées. 

Une réflexion serait intéressante à mener pour définir les niveaux de personnalisation des 
chambres tout en conciliant souhaits des résidents et règles de sécurité. 
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Application des bonnes pratiques de soins, 
des normes d’hygiène et de sécurité 
En tant qu’EPS le CDRS dispose des instances réglementaires propres à son statut comme la 
Commission Médicale d’Etablissement (CME), le Comité de Lutte contre les Infections 
Nosocomiales (CLIN), le Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD)….. 

De nombreux groupes de travail existent tels les groupes PARACHUTE pour la prévention des 
chutes et ABOUTIR pour la prise en charge de la douleur et des soins palliatifs. De nombreuses 
EPP sont en cours ou ont été réalisées. 

La stratégie du développement de la démarche qualité portée par la direction et le dynamisme 
impulsé par les professionnels donne aux usagers l’assurance d’une prise en charge de 
« pointe » dans les domaines du handicap et de la gériatrie. 

La présence d’une équipe médicale très motivée, composée de médecins gériatres permet 
d’assurer des soins plus poussés que dans un contexte médico-social classique. 

La filière gériatrique développée au sein de l’établissement est très diversifiée; elle permet 
d’apporter des réponses adaptées face à l’évolution des symptomatologies. La continuité des 
prises en charge dans un même lieu est rassurante pour les résidents et leurs proches. 

Les partenariats construits avec les EHPAD du territoire de santé où les médecins assurent des 
missions de médecin coordonnateur positionnent le CDRS comme site pilote. 

Compte tenu des compétences développées; les préconisations sont minimes et concernent 
surtout l’aspect organisationnel pour le respect des rythmes (levers, changes) et le délai 
supérieur à 12 heures entre dîner et petit déjeuner. 

Cet aspect gagnerait à être questionné en CSSIMT; une mise à plat de l’organisation des soins 
quotidiens devrait permettre de dégager les marges de manœuvre tout en intégrant les 
contraintes. 

Une piste de réflexion pourrait être un service de petit déjeuner adapté à l’heure du réveil des 
résidents. 
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Cohérence et continuité des actions 
d’intervention 
 
Cet aspect est un des points forts de l’organisation de l’établissement. La couverture médicale et 
infirmière 24h sur 24h permet aux usagers de bénéficier d’une prise en charge sécuritaire 
optimale identique à un service sanitaire. Les recours aux urgences et à l’hospitalisation peuvent 
ainsi être diminués. 
 Les transferts aux urgences sont générateurs d’anxiété voire d’angoisse et peuvent perturber un 
équilibre déjà fragile. L’extension de la télémédecine à partir d’un site de référence permettrait de 
faire bénéficier un maximum d’usagers des compétences présentes. 
La réflexion et les transmissions dans les dossiers du Code d’Intensité de Soins (CIT) permettent 
de clarifier la prise de décision en cas d’aggravation de l’état de santé. 
L’établissement a engagé une démarche de professionnalisation en développant les formations 
diplômantes et continues. Cet axe est inscrit dans le projet de soins de l’établissement. Cet effort 
est à poursuivre en vue de permettre la réalisation des actes de la vie quotidienne par du 
personnel formé. Actuellement des glissements de tâches concernent des agents de service 
hospitaliers qui interviennent systématiquement, en particulier au sein de l’unité « Les Cèdres », 
pour les toilettes et les transferts des résidents. 
 
 
Autre proposition d’action qui pourrait être le prolongement du travail engagé 
sur le thème de la bientraitance 
 

- Développer la réflexion éthique au sein de l’établissement et mettre en place un comité 
d’éthique permettant d’enrichir la réflexion déjà amorcée et ainsi apporter un regard 
objectif et distancié sur les pratiques. Le questionnement éthique permettrait de réfléchir 
au bien-fondé des actions afin de trouver un compromis entre ce qui est bon pour 
l’individu et les règles du groupe social. Quelle attitude adopter ? Comment faire pour ne 
pas nuire à la personne ? 
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PRESENTATION GRAPHIQUE  
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 Synthèse  

Parties Thèmes Notes  

1 Projet d'établissement ou de service 100% 

2 Suivi de l'évaluation interne 100% 

3 Respects des droits des usagers 99% 

4 Expression des usagers 92% 

5 Bientraitance 100% 

6 Stratégie d'adaptation à l'emploi des personnels au 
regard des populations accompagnées 

100% 

7 Ouverture sociale de l'établissement sur son 
environnement 

100% 

8 Les attentes de la personne et le projet personnalisé 90% 

9 Application des bonnes pratiques de soins, des 
normes d'hygiène et de sécurité. 

97% 

10  Gestion des risques 100% 

11  Cohérence et continuité des actions et interventions 97% 

12  Démarche Qualité 100% 

 

 
 

Note globale : 97,9% 
 
 

conformité >= à 88% du 
score max 

Vert : l’établissement satisfait complètement aux exigences de l’ANESM 

concernant le thème 

conformité de 69 à 87% du 
score max 

Jaune : l’établissement satisfait globalement aux exigences de l’ANESM et 

doit poursuivre sa dynamique sur le thème 

conformité de 45 à 68% du 
score max 

Orange : l’établissement satisfait à quelques exigences de l’ANESM et 

doit poursuivre ses efforts sur le thème 

conformité de 0 à 44% du 
score max 

Rouge : l’établissement ne répond pas aux exigences de l’ANESM et doit 

mettre en place des actions sur ce thème. 
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ABRÉGÉ DU RAPPORT 
D’ÉVALUATION EXTERNE 

 
Depuis 2004, le CDRS met en œuvre une politique de démarche qualité, le projet 
d’établissement (2005-2009) a permis d’initier la démarche dans tous ses aspects. 
Aujourd’hui, en toute logique, le nouveau projet d’établissement (2012-2016) qui voit le 
jour après une année de réflexion, d’investigation et de préparation est le fruit de toutes 
les composantes qui font la diversité et la richesse du CDRS. Il pose, sans ambiguïté, les 
bases pour accentuer le niveau des résultats déjà atteints. 
 

Le projet d’établissement comprend 6 volets qui se complètent mutuellement pour améliorer 
sans cesse l’accueil, la prise en charge et l’accompagnement des 650 résidents ou patients 
entourés par une équipe de plus de 600 agents. Qualifié « d’ambition sociale », ce projet promet 
d’apporter aux usagers le bien être recherché par tous et de placer le CDRS au centre de l’offre 
globale de soins du territoire. Déjà, aujourd’hui, suite aux profondes évolutions qu’il a connu 
depuis 2004 et compte tenu de la qualité ambiante qui est visible dans tous les thèmes évalués, 
le CDRS est un établissement dont les références pourraient servir d’exemple au progrès de 
tous. 
 

L’évaluation interne réalisée au cours du 2ème quadrimestre 2011 s’est appuyée sur le 
référentiel « QUALES », construit par construit par le réseau des qualiticiens d’Alsace.  Ce référentiel, 
exhaustif avec ses 362 éléments d’appréciation, a bénéficié de l’expertise du conseil général du 
Haut-Rhin. Un groupe de travail pluridisciplinaire de 22 membres l’a mis en œuvre dans les 9 
thématiques établies. La synthèse des résultats est éloquente, l’établissement satisfait totalement 
à 84% des exigences des éléments d’appréciation, majoritairement à 15% et très partiellement 
ou pas du tout à seulement 1%. A l’issue de l’évaluation interne un plan d’amélioration de la 
qualité qui contenait 25 actions d’amélioration a été élaboré. Aujourd’hui 58% des actions sont 
réalisées et 32 sont en cours e réalisation. 
 

Le respect des droits des usagers est un aspect pris en compte à la fois au niveau 
institutionnel et au niveau des différentes équipes. En effet, l’ensemble des dispositifs exigés par 
la loi du 2 janvier 2002 a été mis en place pour informer le résident de ses droits, pour rechercher 
le consentement du résident durant l’admission et tout au long de la prise en charge et pour le 
faire participer au choix institutionnel et au choix de la vie quotidienne. Les modalités de mise en 
œuvre des droits de l’usager cherchent à s’adapter aux capacités cognitives et physiques des 
résidents. Dans un environnement architectural réhabilité au fil des années pour offrir des 
chambres à 1 lit, le fonctionnement des services permet de respecter l’intimité des résidents et la 
confidentialité des informations. Un projet de vie personnalisé existe au sein de l’établissement 
comprenant l’ensemble des aspects de vie du résident. Néanmoins, les rythmes diurnes et 
nocturnes ne sont pas suffisamment pris en compte dans l’organisation générale des soins et 
dans le projet de vie personnalisé. 
Préconisation : néant 
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L’équipe invite l’établissement à poursuivre sa dynamique en intégrant les éléments suivants : 
- Poursuivre l’humanisation dans le bâtiment les Platanes. 
- Poursuivre la réflexion sur les possibilités données aux résidents d’aller et venir librement. 
- Poursuivre la réflexion sur la confidentialité pour maintenir la qualité actuelle. 
- Mener une réflexion approfondie sur les rythmes diurnes et nocturnes des résidents dans l’optique 
de respecter au maximum les heures de réveil et les autres temps forts de la journée, en particulier 
pour les services du bâtiment Cèdres. 

 

L’expression des résidents est favorisée par le fonctionnement général de l’établissement. 
Nourrie par une vision pluridisciplinaire de longue date, la réflexion pour adapter 
l’accompagnement à chaque résident prend forme dans le projet personnalisé mise à jour en 
2013. Un support en cours d’informatisation intègre l’ensemble des aspects de vie du résident à 
travers un support en cours d’informatisation, chaque résident bénéficie d’un projet de vie 
personnalisé au plus tard 3 mois après leur admission. Un recueil des données est réalisé et 
dans la plupart des cas, les résidents et leur entourage sont associés dans l’élaboration du projet 
de vie personnalisé. Le Conseil de la vie social fonctionne de manière régulière et joue 
pleinement son rôle au sein de l’organisation de l’établissement. 
Préconisation : néant 
L’équipe invite l’établissement à poursuivre sa dynamique en intégrant les éléments suivants : 

- Continuer à réaliser les projets personnalisés dans les 3 premiers mois de l’admission, réaliser 
l’ajustement au cours de la vie du résident au moins chaque année. 

- Associer systématiquement le résident, en adaptant l’échange à ses moyens cognitifs, et son 
entourage à l’élaboration de son projet personnalisé en particulier pour les services du bâtiment 
Cèdres. 

- Respecter au minimum 3 réunions par an pour le conseil de vie sociale 
 

La bientraitance est le fil conducteur des actions des professionnels du CDRS. Elle se décline 
par la mise en œuvre d’une politique d’amélioration continue des prises en charge. Elle repose 
sur les valeurs professionnelles définies par l’établissement tel le respect d’autrui et le 
professionnalisme.  
Les évaluations concernant ce thème organisées en 2011 ont permis la responsabilisation et 
l’implication de l’ensemble du personnel. Elles encouragent l’autocontrôle et la vigilance 
quotidienne pour prévenir les actes de « maltraitance ordinaire ».  
L’autorégulation initiée par la direction et par le service qualité, la dynamique du groupe de travail 
PLUME, la mise en place de référents témoignent de l’attachement de l’établissement à des 
valeurs humanistes. 
Les réunions de synthèse et les réunions de transmissions où les professionnels échangent des 
informations sur les résidents démontrent le partage et le vécu de ces valeurs sur le terrain. 
 
La politique de gestion des ressources humaines est définie dans le projet d’établissement à 
travers son volet « Projet social ». Après une période de croissance des effectifs importante (+ 
168 ETP de 2004 à 2011, soit +42% en 7 ans) en particulier par l’augmentation de postes 
qualifiés (AS ou AMP), le projet actuel va connaître une stabilisation relative (+8% sur 5 ans) et 
une diversification des effectifs avec la création de nouvelles activités (PASA) ou le 
développement d’activités existantes (Animation) ou la mise à niveau des services administratifs 
ou logistiques. Ainsi, les taux d’encadrement dans les deux aspects de la mission du CDRS, 
gériatrie (0,63) et handicap (0,68), sont désormais très voisins.   



 

 

CDRS DE COLMAR / RAPPORT D’EVALUATION EXTERNE 71 

Désormais, la personnalisation du développement professionnel (renforcement de l’attractivité et 
de la fidélisation) continu est la gestion prévisionnelle des métiers et des compétences issues du 
nouveau projet de formation seront les axes de la politique des ressources humaines mise en 
application au sein du CDRS. 
 
L’ouverture sociale de l’établissement est favorisée par l’architecture du site et les activités 
proposées. En effet, les bâtiments sont situés dans une propriété qui permet de développer une 
« vie de village » avec des lieux de vie ouverts à l’extérieur (cafétéria à disposition des résidents 
et des familles, salle polyvalente, chapelle, salles d’activités, parc, etc.). De plus, de nombreuses 
manifestations sont organisées au sein de l’établissement et des activités sont réalisées à 
l’extérieur. Le service d’animation est dynamique et propose de nombreuses activités avec l’aide 
de bénévoles. 
Préconisation : néant 
L’équipe invite l’établissement à poursuivre sa dynamique en intégrant les éléments suivants : 

- Aménager le parc de manière plus conviviale. 
- Poursuivre les possibilités de pratiques spirituelles. 
- Poursuivre les activités en cherchant à les adapter au maximum aux évolutions des besoins des 
résidents. 

 
Les attentes de la personne et le projet personnalisé déterminent la politique de soins, mais 
aussi plus largement la politique des soignants du CDRS. Cet axe est prioritaire dans le projet 
d’établissement et dans le projet de soins 2012-2016. La prise en charge individualisée et 
personnalisée décline l’ensemble des aspects relatifs à la qualité de vie : respect des droits du 
résident, prise en charge de la douleur, prise en charge nutritionnelle, activités de la vie sociale, 
réponses adaptées et personnalisées au résident et à ses proches, qualité et sécurité de 
l’environnement des soins, accompagnement de fin de vie. 
Elle valorise et enrichit la dimension sociale de l’accompagnement et donne du sens à la pratique 
professionnelle. Ces aspects ont été argumentés très positivement par les résidents et par les 
professionnels lors des entretiens. Des supports papier et informatique permettent d’assurer le 
suivi individuel et l’évaluation. 
 
L’application des bonnes pratiques de soins, des normes d’hygiène et de sécurité est 
portée par une équipe pluridisciplinaire dont les compétences sont d’un très haut niveau. Les 
professionnels sont engagés dans une démarche d’évaluation professionnelle et de recherche de 
qualité structurée. 
Ce résultat est le fruit du travail réalisé depuis 10 ans dans le cadre de la professionnalisation et 
de la démarche qualité. 
Aujourd’hui, le CDRS est en capacité d’accueillir des personnes âgées très dépendantes (GMP 
supérieur à 800) et de leur offrir une prise en charge globale prenant en compte tous les risques 
liés à leur dépendance et à leur état de santé. Les résidents bénéficient d’une filière gériatrique 
très complète qui leur garantit la possibilité d’une continuité d’hébergement sur le même site. 
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La direction et les professionnels rencontrés sont tous impliqués dans la politique de gestion 
des risques mise en œuvre au sein du CDRS. Elle ne laisse rien de côté. Des commissions 
actives et constructives, CHSCT, CLIN, CSIRMT et COMEDIMS, formulent des propositions 
concrètes qui sont diffusées et mises en œuvre. Le document unique sur les risques 
professionnels a été élaboré avec l’aide du logiciel « Evalrisk ». Les risques professionnels sont 
analysés à priori et à postériori. La lutte contre les infections associées aux soins est 
parfaitement définie et mise en œuvre avec la désignation d’un responsable hygiène au sein de 
chaque bâtiment. Les registres réglementaires sont tenus à jour, les analyses (légionnelle) et tout 
au long de la chaîne de distribution des repas sont effectuées et suivies d’actions.  
 
Le statut d’EPS permet au CDRS de mettre en œuvre de manière optimale la cohérence et la 
continuité des actions d’intervention. La couverture médicale et infirmière permet d’assurer 
une prise en charge plus poussée que dans un établissement médico–social standard. 
Les moyens disponibles sont utilisés à bon escient. Le personnel intervient de manière 
polyvalente dans plusieurs unités notamment en cas d’absence et les moyens infirmiers sont 
mutualisés. 
Une réflexion est engagée par les équipes à l’initiative des médecins pour définir un « Code 
d’Intensité de Soins « (CIT) permettant de clarifier la prise de décision en cas d’aggravation de 
l’état de santé.  
La professionnalisation est un axe majeur du projet d’établissement et se traduit par des actions 
de formation déclinées dans le plan de formation annuel. L’accompagnement et la formation des 
nouveaux professionnels, l’accompagnement des équipes dans leur pratique professionnelle sont 
les éléments essentiels favorisant une prise en charge de qualité. 
 
La démarche qualité engagée au sein du CDRS depuis 2004, s’est intensifiée avec la création 
d’un service dédié en 2005 et avec les prises en compte successives de la sécurité et du 
développement durable. Le service va s’étoffer par l’arrivée prochaine d’un technicien qualité. La 
culture qualité s’inscrit tout au long de l’ensemble des processus déployés dans l’établissement 
par tous les acteurs qui les mettent en œuvre. Le nouveau projet qualité, sécurité, 
développement durable va permettre d’améliorer la vie des résidents, de développer la culture 
qualité-sécurité et de prendre en compte le développement durable. Le véritable enjeu de ce 
nouveau projet qualité, sécurité, développement durable est de passer « d’une démarche 
imposée à l’imprégnation d’une véritable culture chez tous les acteurs ». Le CDRS possède tous 
les atouts pour réussir ce challenge peu commun dans les établissements de ce type et de cette 
taille. La CME, le comité de pilotage et le service de la Qualité/Gestion des risques avec les relais 
actifs au niveau des différents services et les groupes de travail (Circuit du médicament, 
Parachute, livret d’accueil du patient, etc.) sont des moyens de mise en œuvre d’une politique 
ambitieuse mais réaliste compte tenu du contexte.  
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Appréciation globale des évaluateurs externes  
 

 
La dynamique ressentie tout au long de l’évaluation externe est le fruit d’un savant dosage de 
prise en compte de références, de travaux pluridisciplinaires continus et de multiples 
compétences qui agissent dans un seul but clairement affiché et respecté « l’amélioration 
permanente de la prise en charge des résidents et des patients » qui sont au centre des 
préoccupations quotidiennes de l’établissement et de ses acteurs. 
 
La mutation d’hospice à Etablissement Public de Santé est parfaitement réussie. Aujourd’hui, le 
CDRS est un établissement d’avant-garde qui s’appuie sur les nouvelles technologies notamment 
la télémédecine pour offrir une valeur ajoutée aux usagers du territoire de santé. 
Les équipes du CDRS conjuguent de manière complémentaire la performance technique et la 
bienfaisance pour la personne soignée. Ce souci d’humanité leur permet, suivant la citation de 
Didier Sicard « de faire percevoir pour celui qui souffre, qu’il est quelqu’un pour celui qui 
soigne ». 
 
Le Centre Départemental de Repos et de Soins de Colmar se révèle un établissement de 
référence dans son territoire. Sous l’impulsion de son Directeur « leader », Monsieur Dominique 
LEHMANN, un « humaniste pragmatique » et les actions conjuguées d’une équipe 
pluridisciplinaire conséquente, le CDRS obtient une réussite remarquable vis-à-vis des 
personnes accueillies. 
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Méthodologie de l’évaluation externe 

(Exemples d’items : descriptif des outils utilisés pour conduire et mettre en œuvre la démarche, modalités 
d’implication des équipes (Direction et personnels), modalités d’association des usagers, nombre 
d’entretiens conduits, nombre de jours pour conduire l’évaluation externe, dates de début et de fin de 
mission …) 
 

Items 
(5 maximum) 

 

 

Préparation de la 
visite 

 

 

La visite d’évaluation 

 

 

 

Le rapport 
d’évaluation externe 

 

 

 

Une rencontre avec la direction a eu lieu au sein de l’établissement le 19 mars 
2013 afin de lancer la mission et de préparer la visite. Une présentation de la 
démarche à l’équipe de direction a été réalisée. Entre cette date et le 3 avril 2013, 
des documents ont été demandés et analysés ; un planning d’intervention a été 
proposé, ajusté et validé par l’établissement. 

La visite d’évaluation a été menée (les 3 et 4 avril 2013) par quatre évaluateurs 
de profils professionnels différents – directeur et cadre de santé – ayant tous une 
expérience de plusieurs années en EHPAD. Des entretiens individuels et 
collectifs ont été réalisés (avec les directeurs ou responsables de service, les 
professionnels, les représentants du CVS, un certain nombre d’usagers,...... Des 
documents ont été consultés sur place pour approfondir le recueil d’informations 
et l’analyse. 

Le rapport réalisé par les évaluateurs a été transmis à un groupe de relecture, 
indépendant de l’équipe d’évaluateurs. Le pré-rapport a été ensuite transmis au 
commanditaire pour mise en débat (procédure contradictoire), avant remise du 
rapport définitif. 
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Commentaires du Centre Départemental de Repos et de Soins (CDRS) sur l’évaluation 

externe 
 

Commentaires du Centre Départemental de Repos et de Soins de COLMAR 

Sur le déroulement de l’évaluation externe Sur les conclusions de l’évaluation externe 

 

Bon déroulement de visite. Temps prévu sur site trop court au 

regard de la taille des services à évaluer et de la complexité de 

l’établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusions conformes à la perception du fonctionnement de 

l’établissement par l’équipe de direction.  
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Déroulement 
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Outils interactifs et 

multimédia
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Méthodologie globale 

du projet
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Livrable 2 : 
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en tant 
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Livrable 3 : Parfaire 

ses pratiques 

d’évaluateur

Evaluation Externe

(Note méthodologique)

Evaluation Externe

(Note méthodologique)

• Par le GRIEPS, ORGANISME DE FORMATION HABILITE PAR L’ANESM

EHPAD  du

Centre Départemental de Repos et de Soins (CDRS) de COLMAR

Année 2013
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Le contexte de l’évaluation Le contexte de l’évaluation 

« Juger est une chose, et faire est une autre » Diderot, Œuvres, t. XIII, dans POUGENS

Le domaine de la santé et le domaine social déploient depuis près d’un demi-siècle des politiques pour
implanter l’évaluation dans les pratiques professionnelles et organisationnelles. Il ne suffit plus de faire
des bilans (bilan d’activité, bilan de la personne…), il faut évaluer, c'est-à-dire porter un jugement et
prendre des décisions pour faire évoluer les pratiques.

L’acte d’évaluer ne doit donc pas être dissocié de l’acte de faire évoluer nos activités et nos pratiques.
Deming dit : « il n’y a pas d’amélioration sans évaluation » mais l’inverse est également vrai.

L’évaluation interne introduite par la Loi n 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale est le catalyseur du développement de l’évaluation.

Dans les établissements sociaux et médico-sociaux qui se sont engagés dans cette évaluation, cette loi
a permis aux professionnels de porter un jugement sur leurs organisations et leurs pratiques et
d’insuffler ainsi une politique d’amélioration de la qualité.

Mais attention : dans un contexte où l’on manifeste de plus en plus une volonté de tout maîtriser et de
tout contrôler, il est important de réinterroger le sens de l’évaluation dans l’amélioration des pratiques
afin qu’elle ne soit pas perçue comme une menace. Le « pourquoi évaluer » et également le « pour
qui » doivent être remis au cœur des démarches qualité si nous ne voulons pas que l’évaluation tombe
dans des assuétudes sans sens ou pire, qu’elles deviennent vulnérantes pour les professionnels.

L’évaluation externe, qui s’inscrit dans la continuité de l’évaluation interne, doit permettre d’aider les
établissements à ne pas perdre le sens de la démarche engagée et de l’objectif premier qui est
d’améliorer la prise en charge ou l’accompagnement des usagers.
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Votre établissement Votre établissement 

Les EHPAD  du Centre Départemental de Repos et de 
Soins (CDRS) de COLMAR

Le CDRS est doté d’une capacité totale de 648 lits et places dont 350 d’EHPAD.

Le CDRS a connu de profondes mutations ces dernières années, avec la mise

d’accompagnement, afin de répondre à des besoins spécifiques .

Le CDRS a connu de profondes mutations ces dernières années, avec la mise
en place d’activités nouvelles. Il a adapté ses modalités d’ accueil et
d’accompagnement, afin de répondre à des besoins spécifiqu es.

Les EHPAD sont répartis sur 3 bâtiments situés sur un même sit e :

- Les Tilleuls : 182 lits dont 15 lits UHR (Unité d’hébergemen t renforcé), 15 lits
UVP (Unité de vie protégée) et 60 lits PHV (Personnes handica pées
vieillissantes).

- Les Cèdres : 128 lits d’EHPAD.

- Les Platanes : 40 lits d’EHPAD.

Le CDRS souhaite faire réaliser l’évaluation externe de ses EHPAD au cours
du 2 ème trimestre 2013.

Il s’inscrit dans une dynamique d’amélioration continue de la qualité. Depuis
2004, l’établissement est engagé dans la démarche d’évalua tion externe
recommandée par la HAS. Il a été certifié en 2008 . Une gestion coordonnée
des risques est mise en place et des audits externes sont effe ctués pour
maintenir cette dynamique.
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Notre équipeNotre équipe

Notre prestation visera à « apprécier les impacts produits par les processus en référence aux finalités

prioritairement définies pour l’action publique », en d’autres termes à évaluer votre démarche qualité mais

aussi à dynamiser et optimiser celle-ci au travers du bilan que nous ferons. La prestation sera assurée par une

équipe de 3 évaluateurs qualifiés pendant 2 jours (Cf. CV), tous consultants du GRIEPS.

L’équipe sera composée  selon le schéma suivant :

Mme Heitz, 

et ou Mme Silighini

Mr Laforge est nommé Coordonnateur pour ses capacités

à manager la démarche et les intervenants tout au

long de la procédure

Mr Marie

Qualification et valeurs des intervenants:

Chacune de ces personnes a été sélectionnée par le GRIEPS pour ses valeurs et ses compétences plurielles. Parmi les 

savoir-faire de nos évaluateurs, on peut citer : l’écoute, l’empathie, le fait de voir l’évaluation comme une aide aux 

professionnels et de savoir rassurer, de ne jamais être dans le jugement de valeur, de ne pas conclure sur un élément 

pour en faire une généralité, et de savoir amener les professionnels à valoriser leurs pratiques et leurs organisations…

Cadre de Santé 
Directrice EHPAD

Directrice EHPAD 

Ancien Directeur EHPAD et 
Foyer Logement 

Consultant

Ancien Directeur d’EHPAD
Consultant
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Structuration de notre interventionStructuration de notre intervention

Temps 1 : 
Préparation de la visite

En lien avec la direction de
l’établissement et le comité de
pilotage, le coordonnateur de
l’équipe d’évaluateurs du
GRIEPS organise et
structure la démarche :

- Demande des documents
nécessaires à la préparation
de la visite (bilan de
l’évaluation interne, livret
d’accueil, plan d’amélioration
de la qualité, autorisation…),

- Propose un planning de
visite,

Temps 2 : 
Réalisation de la visite

L’équipe d’évaluateurs réalise 
un état des lieux :

- Réalise des entretiens
individuels et/ou collectifs
auprès des professionnels,
des partenaires et, si cela est
possible, auprès des usagers
et de leur famille,

- Etudie les documents
existants : la structure mettra
à disposition 3 dossiers
d’usagers et 3 projets
personnalisés, rendus
anonymes pour garantir le
secret professionnel,

- Relève les indicateurs
utilisés

- Réalise des observations

Temps 3 : 
Clôture de la visite

La clôture de la visite se fait
en plusieurs étapes :

Etape 1 : Elaboration du
rapport de visite.

Etape 2 : Un groupe de
relecture au GRIEPS,
indépendant de l’équipe
d’évaluateurs, porte un
jugement sur le rapport.
Etape 3 : Transmission du
rapport à la Direction de
l’établissement qui peut
émettre des contestations.

Etape 4 : Validation du
rapport.

Etape 5 : Evaluation de la
prestation par la responsable
régionale au GRIEPS.

Notre intervention repose sur la participation active de la direction et du comité de pilotage dans l’organisation de la 

visite. Un droit de réponse sera accordé aux acteurs de l’institution sur les conclusions du rapport avant sa validation.

Notre intervention sera articulée autour de 3 temps forts :

Cette phase aura lieu 

après l’acceptation du projet.

Cette phase aura lieu 

1 mois plus tard.

Le rapport est validé dans le mois qui suit 

la visite, sauf en cas de contestation.
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La plus-value de notre prestationLa plus-value de notre prestation

La démarche de l’équipe d’évaluateurs consiste à croiser leurs regards sur l’ensemble des indicateurs à

évaluer ; c’est une démarche avant tout positive :

• Elle tient compte des valeurs auxquelles vous adhérez, ainsi que celles de vos équipes tous services

confondus.

• Elle porte sur l’ensemble des procédures et protocoles validés en interne mis en œuvre par vos

collaborateurs.

De type participatif, cette évaluation s’appuie sur la pratique, l’expérience et le vécu des professionnels.

Un questionnement autour des exigences de l’évaluation externe, des débats, des observations visent à

objectiver la dynamique qualité de l’institution au regard de l’évaluation interne.

Notre regard externe et expert s’appuie sur une approche pluridisciplinaire et transversale. Cette

pluridisciplinarité est en particulier garantie par notre équipe d’intervenants répondant aux exigences de

l’ANESM.

Nos méthodes et outils d’aide à l’évaluation et à la formalisation, comprennent :

• Une procédure d’évaluation externe validée,

• Un référentiel d’évaluation (extrait joint à l’offre en Annexe et disponible en totalité sur www.grieps.fr),

reposant sur la base du cahier des charges (décret n 2007-975 du 15 mai 2007) ; ce référentiel sera ajusté

en regard des spécificités de votre structure.

• Un modèle de rapport type conforme aux exigences de l’ANESM,

• Un planificateur des étapes de la procédure.

Notre démarche favorise la participation des acteurs par des entretiens ou des observations, qui visent à

s’appuyer sur les personnes ressources et leur connaissance du terrain plutôt que se substituer à elles.
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La plus-value de notre prestationLa plus-value de notre prestation

Un bilan écrit est remis. Il cible les points forts et pointe les thèmes à développer. Le bilan sera motivant et

libellé en termes de points à améliorer, afin de renforcer la participation et la mobilisation des professionnels. Il

comporte des éléments de synthèse, véritables indicateurs. Il comporte également un outil de communication :
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La plus-value de notre prestationLa plus-value de notre prestation

Le bilan intègre une appréciation des thèmes sous forme de scores. Ces scores peuvent être des indicateurs

internes qui doit permettre à l’établissement de suivre ses actions dans le temps et sa progression en regard des

exigences de l’ANESM. Le fichier Excel, outil de visite, sera remis à l’établissement dans cet objectif.
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Le planning d’interventionLe planning d’intervention

Exemple de planning pour une visite prévue en avril 2013 (date réelle à convenir avec l’établissement) :

PHASE
Action à réaliser 

par le GRIEPS

Action à réaliser 

par la structure

Délais par rapport

à la visite

1 Contractualisation Décembre 2012- Janvier  2013

2
Envoi d'un courrier de 

demande de documents
Février 2013 

3 Envoi des documents demandés Mars 2013

4
Rencontre avec la direction

+ ajustement calendrier

Mars 2013

5 Visite Avril 2013

6 Elaboration du pré-rapport Avril-Mai 2013

7
Validation par un groupe de relecture 

"Evaluation Ext« au GRIEPS
Mai 2013

8 Envoi à l'institution du rapport Contestations possibles

Mai 2013

(4 semaines au plus tard après 

la visite)

9
Si contestation, régulation et arbitrage

par le coordonnateur de visite

et envoi de la décision

Juin 2013

10 Evaluation de la prestation Juin-Juillet 2013
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Le déroulement de l’interventionLe déroulement de l’intervention

Etapes Méthodes Intervenant Durée

Prise de contact 

avec la structure

• Communication d’une liste de document à fournir pour

proposer un planning des visites.

• Analyse des documents et adaptation de la procédure.

Coordonnateur 

de visite

En amont, par 

téléphone et mail

Etablissement des 

plannings de visites

• Envoi d’une proposition des plannings.

• Validation par la Direction.

Coordonnateur 

de visite

Rencontre avec le

Comité de Pilotage

• Ajustement du calendrier et des horaires de rencontres.

• Rencontre avec les professionnels de la structure.

• Présentation de la démarche.

• Réponses aux questions.

Coordonnateur 

de visite 0,5 jour sur site

1. Préparation de la visite d’évaluation externe

Objectif
Adapter la procédure d’évaluation externe à l’établissement en :

• Développant les connaissances des évaluateurs sur la structure grâce notamment à la demande de documents

spécifiques (bilan évaluation interne, plan d’actions, livret d’accueil…).

• Proposant un planning de visite intégrant les rencontres, les parcours ou observations, les études de documents,

• Informant préalablement à la visite les professionnels de l’objectif de la visite et son déroulement.

Démarche
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Le déroulement de l’interventionLe déroulement de l’intervention

Etapes Méthodes Intervenant Durée

Etat des lieux

• Analyse des activités (tableaux de bord), des organisations (horaires de travail)

et des différents documents fournis par l’institution.

• Etude de documents comme le projet d’établissement ou de service, le livret

d’accueil, les comptes rendus du CVS, les comptes rendus de groupe de travail

sur l’EPP, les éléments preuves de la démarche de prévention de la maltraitance

engagée par l’établissement et de promotion de la bientraitance …

• Analyse de l’existant (circuits), observations, entretiens collectifs et individuels.

• Rencontre avec les partenaires externes, les usagers et leur famille.

• Rencontre avec les équipes de jour et de nuit.

• Identification des dysfonctionnements et traitement des commentaires des

personnes rencontrées.

Equipe 

d’évaluateurs

2 jours 

Rendu à chaud
• A la fin des visites, une restitution à chaud par les évaluateurs des forces et

points à améliorer de l’institution.

Equipe 

d’évaluateurs

2. Visite d’évaluation externe

Objectif
Réaliser un état des lieux conforme aux exigences de l’ANESM en :

• Analysant l’existant, 

• Dégageant les forces et les points à améliorer de l’organisation et des pratiques,

• Proposant des axes de progrès.

• Rendant compte aux professionnels des points forts identifiés et des points à améliorer.

Démarche
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Le déroulement de l’interventionLe déroulement de l’intervention

Evaluateurs 1 et 2 Evaluateur 3 Evaluateurs 1 et 2 Evaluateur 3

8h30/9h00 Dossier usager Parcours Ressources humaines

et Rencontre responsable RH

9h00/9h30  projet individualisé et formation

Projet d'établissement

9h30/10h00

10h00/11h00

11h00/12h00 Rencontre a vec Médecin coordonna teur Analyse de documents Visites dans l'établissement

12h00/12h30

12h30/13h30

13h30/ 15h00

13h30/ 16h30 Parcours accompagnement  : 

avec des résidents, du personnel 

dans les 3 bâtiments de l'EHPAD 15h00/16h30

13h30/15h00 Rencontre responsable qualité

15h00/16h30 Rencontre 2 représentants du CVS

16h30/17h00

17h00/17h30

20h30:21h30

Jour 1 Jour 2

Accueil initial

Recontre de la direction

Lien entre Eval Int et Eval Ext

Méthodologie de travail, plan d'actions

Visite générale des établissements

Directeur ou un professionnel désigné

Synthèse entre Evaluateurs - Consultation documentaire

Visite de nuit

     Pause déjeuner

Bilan avec la direction

Synthèse entre Evaluateurs - Consultation documentaire

Préparation restitution

Restitution

Evaluation de la politique de 

bientraitance
Parcours Hygiène et Sécurité

Synthèse entre Evaluateurs

Rencontre  personnel de nuit

     Pause déjeuner

Aperçu d’une visite type
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Le déroulement de l’interventionLe déroulement de l’intervention

Etapes Méthodes Intervenant Durée

Elaboration du pré-rapport

• Elaboration du pré-rapport par l’équipe d’évaluateurs

sous la responsabilité du coordonnateur de visite.

• Adressage du pré-rapport à un comité de relecture au

GRIEPS.

Coordonnateur de visite 

et équipe d’évaluateurs

1 jour 

hors site
Relecture du pré-rapport • Relecture du pré-rapport avant envoi à l’institution. Comité de relecture

Envoi du pré-rapport • Echanges entre la structure et le GRIEPS. Coordonnateur

Validation du rapport
• Après période de contestations possibles, validation du

rapport.
GRIEPS

3. Clôture de la visite d’évaluation externe

Objectif
• Transmettre un rapport d’évaluation externe témoignant de la dynamique institutionnelle et validé par l’institution en

termes de contenu.

Démarche 
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Vos résultatsVos résultats

Engagements

• Le GRIEPS garantit la neutralité, la discrétion et la confidentialité des intervenants.

• Le GRIEPS s’engage à mettre à disposition l’équipe proposée dans cette offre pour réaliser 
les prestations.

• Le GRIEPS s’engage à appliquer les méthodes définies dans l’offre et ne pas en changer en 
cours d’exécution de la prestation.

• La Direction de l’établissement garantira à l’équipe d’évaluateurs le libre accès aux 
documents administratifs et statistiques : données sociales, plannings…

• La Direction de l’établissement autorisera l’accès aux différents locaux.

Dispositif d’évaluation

• A la fin de l’intervention, la responsable régionale du GRIEPS prendra contact avec le 
directeur de l’établissement afin d’évaluer la prestation sur la base d’un questionnaire qui 
servira de base à l’entretien. Une synthèse sera adressée à la Direction de l’établissement.
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BudgetBudget

Coût prestation 

hors site

Coût prestation 

sur site

Frais annexes 

(déplacement,

hébergement)

Total

Etape 1 : Préparation 

(0,5 jour sur site x 1 consultant)
600.00 € 200.00 € 800.00 €

Etape 2 : Visite 

(2 jours sur site x 3 intervenants)
7 200.00€ 1 200.00 € 8 400.00 €

Etape 3 : Clôture et rapport 

(1 jour hors site)
1 200.00  € 1 200.00 €

Total HT 1 200.00 € 7 800.00 € 1 400.00 € 10 400.00 €

TVA 19.6 % 235.20 € 1 528.80 € 274,40 € 2 038,40 €

Total TTC 1 435.20 € 9 328.80 € 1 674,40 € 12 438,40 €



Livrable 1 : 

Application 

Multimédia 
Objectifs

Architecture de 

l’application 

multimédia

Déroulement 

pédagogique 1/2

Déroulement 

pédagogique 2/2

Modalités d’évaluation

Outils interactifs et 

multimédia

Outils de 

développement

Méthodologie globale 

du projet

Exemple de types 

d’écrans possibles

Notre réponse

Livrable 2 : 

Parfaire ses écrits 

en tant 

qu’évaluateur

Livrable 3 : Parfaire 

ses pratiques 

d’évaluateur

Les Berges du Rhône - 64, avenue Leclerc – 69007 LYON

Tél. : 04 72 66 20 30 - Fax : 04 72 66 20 44

E-mail : contact@grieps.fr

www.grieps.fr

Siège social : 64, av. Leclerc – 69007 Lyon

Société coopérative de production anonyme à capital variable.

Centre de formation professionnelle continue enregistré sous le n° 82 69 0577869

SIREN 414862672 - Code APE 8559 A - TVA/CEE : FR 40 414 862 672 000 48

Vos interlocuteurs pour ce dossier : 

Natacha THIRY Assistante Intra Nord Est Dominique BOURGER Responsable Intra Nord Est

Tél. : 04 72 66 20  41 , E-mail : n.thiry@grieps.fr Tél: 06 62 96 58 07, E-mail : d.bourger@grieps.fr
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